Les entretiens

JOBDATING
2020 RENNES

Le mercredi 16 septembre de 9h à 12h
Inscriptions : rennes@apecita.com
en joignant un CV
ou 02 23 48 25 60 pour toute information

Technicien d’élevage Laitier (H/F)
AGRI INTERIM, agence d'emploi spécialisée dans les métiers de l'Agricole, TP et paysage,
recrute pour un de ses clients, un Technicien d'élevage laitier (H/F).
Pour le compte d'une entreprise spécialisée dans la location de cheptel, vous serez chargé
du suivi et de la gestion technique de nos éleveurs partenaires. Vous ferez la prospection de
nouveaux éleveurs. Vous fidélisez votre secteur en entretenant des relations commerciales
privilégiées auprès des éleveurs laitiers et leur apportez conseil au quotidien.
Nous recherchons une personne avec une bonne expérience commerciale et passionnée par
le monde de l’élevage laitier. Vous êtes soucieux d’apporter des conseils auprès de nos
éleveurs partenaires qui leurs permettront d’optimiser leurs résultats techniques et
financiers.

Poste à pourvoir à temps plein sur le secteur Amiens (80).
Mobilité quotidienne sur le secteur voir déplacement national lors de remplacement.
-Type et durée du contrat : CDI.
- Volume horaire hebdomadaire : Temps plein
- Date de début mission : Dès que possible.
- Salaire: 24 000€/an+ commission.
- Avantages: véhicule, téléphone, ordinateur, frais remboursés et mutuelle.
- Formation: BTS Force de vente, PA ou ACSE, ou équivalent.
- Connaissance excellente du monde de l'élevage.
- Qualités relationnelles, enthousiasme, capacité à convaincre
- Permis B obligatoire.
- Personne autonome et aisance orale

1

Technicien animalier (H/F)
AGRI INTERIM, agence spécialisée dans les métiers de l'Agricole, recrute pour ses clients 53,
un Technicien animalier (H/F).
Pour le compte d'un leader européen spécialisé dans l’élevage de modèles de recherche, au
sein de nos animaleries, votre mission sera la suivante :
Mise à manger, mise à boire, changement des litières,
Contrôle du bien-être animal et du bon état sanitaire,
Suivie des reproductions (accouplement, repérage des gestations, naissance, sevrage) en
assurant les traçabilités requises,
Préparation des lots suivant le cahier des charges client (âge, sexe, poids).
Vous travaillerez en milieu confiné exigeant le respect des procédures sanitaires fortes et le
port des tenues adaptées (potentiellement de scaphandre).
Vous assurerez des permanences les weekend et jours fériés en fonction d’un planning.
- Type et durée du contrat : CDD 6 mois + CDI.
- Volume horaire hebdomadaire : Temps plein
- Date de début mission : Dès que possible.
- Salaire: Smic
Permis
B obligatoire.
Personne motivée et sensible aux règles sanitaires
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Technicien de Maintenance (H/F)
AGRI INTERIM, agence d'emploi spécialisée en recrutement en CDI et CDD dans les métiers
de l'Agricole, des Travaux Publics et Paysage recrute pour un de ses clients du 53, un
Technicien de maintenance (H/F)
Pour le compte d'une entreprise spécialisée dans le domaine de l'élevage de modèle de
recherche, Sous la responsabilité du Responsable Maintenance et Technique, vous assurez
les missions de maintenance préventive et curative des équipements et infrastructures.
A ce titre, vous :
- Assurez au quotidien la réalisation des interventions de maintenance,
- Détectez les pannes, établissez un diagnostic et effectuez la réparation ou le remplacement
des éléments défaillants,
- Participez aux travaux d’installation, de programmation ou de modification des appareils,
- Proposez à votre hiérarchie des améliorations (performance, durée de vie des
équipements,...),
- Effectuez les rondes techniques pour assurer la bonne marche des équipements.
A l'issue d'une période de formation, vous serez amené(e) à effectuer des astreintes.
Poste à pourvoir sur Le Genest St Isle (53).
- Type et durée du contrat : CDI
- Volume horaire hebdomadaire : Base 35 Heures.
- Autre particularité du poste : Lundi au Vendredi.
- Salaire : A négocier selon expérience.
- Date de début mission : Immédiate
- Bac Professionnel ou BTS électrotechnique ou en maintenance industrielle,
- Expérience : 5 ans au sein d'un service maintenance industrielle et possédez de solides
connaissances en électrotechnique, mécanique, hydraulique, pneumatique et idéalement
des connaissances en automatisme. Vous êtes force de proposition, volontaire et impliqué.
Vous savez faire preuve de réactivité et de rigueur et avez le goût du travail en équipe.
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Agent d’expédition d’animaux de recherche (H/F)
AGRI INTERIM, agence spécialisée dans les métiers de l'Agricole, recrute pour ses clients 53,
un Agent d’Expéditions d'animaux. (H/F).
Pour le compte d'un leader européen spécialisé dans l’élevage de modèles de recherche, au
sein de nos animaleries, votre mission sera la suivante :
- Préparation des caisses d’expédition,
- Réception des animaux, contrôle de conformité et conditionnement des animaux,
- Mettre à disposition les caisses d’expédition au service transport,
- Assurer l’entretien des locaux et du matériel
Vous devrez respecter le cahier des charges des clients :
Travail en milieu confiné nécessitant le respect des procédures sanitaires fortes et le port
des tenues adaptées.
Poste à pourvoir sur Le Genest St Isle (53).
-Type et durée du contrat : CDD puis CDI
- Volume horaire hebdomadaire :35h/semaine du lundi au vendredi.
- Date de début mission : Dès que possible
- Salaire: SMIC
- Candidats motivés, curieux(se) et rigoureux(se) qui possèdent une réelle sensibilité
sanitaire.
- Une formation sera assurée à la prise du poste et de manière continue tout le long du
contrat de travail.
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Technico-Commercial Productions Végétales (H/F)
AGRI INTERIM, agence d'emploi spécialisée dans les métiers de l'Agricole, TP et paysage,
recrute pour un de ses clients, un Technico-Commercial Productions Végétales (H/F).
Pour le compte d'une coopérative agricole et sous la responsabilité de votre Responsable
Commercial Productions Végétales, vous avez pour principale mission d’apporter aux
adhérents les moyens d'améliorer et d’optimiser la rentabilité de leur exploitation.
En tant que représentant de la coopérative sur votre secteur, vous :
- Êtes en charge d’étendre et de fidéliser votre portefeuille d’adhérents,
- Réalisez les campagnes commerciales sur l’ensemble de nos marchés (engrais, semences,
anté végétale et outils d’aide à la décision)
- Développez la collecte de céréales,
- Et, assurez le suivi technique des agriculteurs en leur apportant expertise et conseils.
Afin de mener à bien ces missions, vous bénéficierez d’un accompagnement interne (tutorat,
formation…) à votre prise de poste.
Poste à pourvoir à temps plein sur le secteur Nord de la Mayenne (53).
Mobilité quotidienne sur le secteur.
-Type et durée du contrat : CDI.
- Volume horaire hebdomadaire : Temps plein
- Date de début mission : Dès que possible
- Salaire: A négocier selon compétence et expérience.
- Avantages: voiture de service ou fonction, téléphone portable, ordinateur portable.
- Formation en agriculture/productions végétales grandes cultures et êtes passionné(e) par
les enjeux agricoles actuels et futurs.
- Première expérience terrain réussie.
- Sens du service clients, esprit d’initiative, autonomie et sens des responsabilités.
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Employés d’élevage avicole (H/F)
AGRI INTERIM LIFFRE, agence d'emploi spécialisée dans les métiers de l'Agricole, du Paysage
et des Travaux Publics, recrute pour son client, des employés d'élevage avicole (H/F).
Pour le compte d'une entreprise spécialisée dans le domaine du poulet de chair, vous serez
chargé(e) des missions suivantes:
- Participer au soin des animaux : alimentation, contrôle de température, entretien des
litières...
- Participer au ramassage des œufs
- Échanger avec le technicien d’élevage sur la mise en œuvre des bonnes pratiques
'élevage et de recueil des informations.
- Être garant de la traçabilité et de l'intégrité génétique.
Poste à pourvoir à temps plein sur Louverné (53).
Avoir 1ère expérience en élevage avicole.
Ne pas posséder d'animaux à plumes chez soi.
- Type et durée du contrat : CDI
- Volume horaire hebdomadaire : 35h semaine en modulation
- Autre particularité du poste : Lundi au vendredi, travail le week-end selon le planning
défini.
- Salaire : En fonction du profil, 13ème mois, prime vacances, carte restaurant,...
- Date de début mission : Dès que possible.
- Permis B obligatoire.
- Aimer être au contact des animaux
- Ne pas posséder d'animaux à plume à son domicile.
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Chauffeur SPL TP (H/F)
AGRI INTERIM LIFFRE, agence d'emploi spécialisée dans les métiers de l’Agricole, Paysage et
Travaux Publics recrute pour ses clients du 35, des Chauffeurs (H/F) Permis CE, FIMO (ou
équivalent), Carte Conducteur Chrono, et expérience en TP.
Pour le compte de plusieurs de nos clients, nous recherchons des chauffeurs SPL (H/F) avec
expérience dans les travaux publics.
Vous avez idéalement des compétences en conduite de Semi Benne TP, pour le transport de
déblais, de gravas de chantier ou de matériaux de carrières.
- Type et durée du contrat : Intérim
- Volume horaire hebdomadaire : Base 35 Heures + Heures supplémentaires.
- Autre particularité du poste : Lundi au Vendredi.
- Salaire : En fonction de l'expérience.
- Date de début mission : Dès que possible
- Durée de l'expérience souhaitée : 2 ans en tant que chauffeur Poids lourds dans le domaine
des travaux publics.
- Permis CE, FIMO (ou équivalent), Carte Conducteur Chrono obligatoire.
- Type de formation : CAP Conduite routière, Agricole ou équivalent dans l'idéal.
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PAYSAGISTES ENTRETIEN (H/F)
AGRI INTERIM LIFFRE, agence d'emploi spécialisée dans les métiers de l’Agricole, du Paysage
et Travaux Publics recrute pour ses clients du 35, des Paysagistes entretien (H/F).
Pour le compte de nos clients du 35 spécialisés dans l'aménagement paysager, nous
recherchons des Paysagistes (H/F) pour la fin de saison.
Vos missions principales :
- tonte,
- taille,
- débroussaillage,
- désherbage ...
Première expérience dans ce domaine demandée.
- Type et durée de contrat : intérim.
- Volume hebdomadaire : 35h/semaine.
- Salaire: à négocier selon expérience.
- Date de début de mission : Dès que possible.
- Durée de l'expérience souhaitée : 1 an en paysage.
- Permis B.
- Type de formation : CAP/BAC PRO Travaux paysagers ou équivalent.
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PAYSAGISTES CREATION (H/F)
AGRI INTERIM LIFFRE, agence d'emploi spécialisée dans les métiers de l’Agricole, du Paysage
et Travaux publics recrute pour ses clients du 35, des Paysagistes création (H/F).
Pour le compte de nos clients, entreprises spécialisées dans l'aménagement paysager, vous
effectuez des travaux en création paysagère :
- Plantation, pose de bâches,
- Maçonnerie paysagère,
- Pose de clôtures,
- Engazonnement...
Vous avez une première expérience dans ce domaine.
Le permis BE serait un plus.
- Type et durée de contrat : intérim longue mission.
- Volume hebdomadaire : 35h/semaine.
- Salaire: à négocier selon expérience.
- Date de début de mission : Dès que possible.
- Durée de l'expérience souhaitée : 2 ans en création paysagère
- Permis B indispensable.
- Permis BE serait un plus.
- Type de formation : CAP/BAC PRO Travaux paysagers ou équivalent.
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CHAUFFEUR TRACTEUR REMORQUE (H/F)
AGRI INTERIM LIFFRE, agence d'emploi spécialisée dans les métiers de l'Agricole, du Paysage,
des Travaux Publics, recrute pour ses clients du 35, des Chauffeurs Tracteur remorque CACES
8 TP (H/F).
Pour le compte de nos clients du 35, nous recherchons des chauffeurs tracteur remorque
(H/F) ayant le CACES 8 TP pour intervenir sur des chantiers TP (transport de déblais…)
Poste à pourvoir sur différents secteurs.
- Type et durée du contrat : intérim.
- Volume horaire hebdomadaire : Base 35 Heures.
- Autre particularité du poste : Lundi au Vendredi.
- Salaire : Selon expérience.
- Date de début mission : Dès que possible.
- Durée de l'expérience souhaitée : 1 an en conduite de tracteur avec matériel attelé ou
benne TP.
- Permis B et CACES 8 TP.
- Type de formation : CAP Conduite routière, Travaux Publics, Agricole ou équivalent dans
l'idéal.

CHAUFFEUR SPL CITERNE (H/F)
AGRI INTERIM LIFFRE, agence d'emploi spécialisée dans les métiers Agricoles recrute pour
son client du 35, un Chauffeur (H/F) Permis CE, FIMO (ou équivalent) pour de la livraison
d'aliments de bétail en citerne.
Pour le compte de notre client du secteur sud rennais, nous recherchons un chauffeur SPL
(H/F) en citerne alimentaire pour de la livraison d'aliments bétail.
Vous avez des compétences en conduite en Semi, idéalement pour de la livraison d'aliments
pour bétail en citerne alimentaire.
- Type et durée du contrat : Intérim avec possibilité d'embauche.
- Volume horaire hebdomadaire : Base 35 Heures/ horaires en 2x8 (15 jours le matin et 15
jours l'après-midi).
- Autre particularité du poste : Lundi au Vendredi.
- Salaire : En fonction de l'expérience.
- Date de début mission : Dès que possible.
- Durée de l'expérience souhaitée : 2 ans en tant que chauffeur SPL.
- Permis CE, FIMO (ou équivalent), Carte Conducteur Chrono obligatoire.
- Type de formation : CAP Conduite routière, Agricole ou équivalent dans l'idéal.
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CHAUFFEUR SPL LAIT (H/F)
AGRI INTERIM LIFFRE, agence d'emploi spécialisée dans les métiers de l'Agricole recrute pour
l'un de ses clients du 35, 1 Chauffeur SPL (H/F) pour de la collecte de lait.
Pour le compte d'un groupe coopératif laitier, nous recherchons des chauffeurs (H/F) ayant
le permis CE et FIMO à jour pour effectuer de la collecte de lait auprès des exploitations
adhérentes.
Vous veillez au respect des règles de sécurité et d'hygiène.
- Type et durée du contrat : Intérim.
- Volume horaire hebdomadaire : Base 35 Heures, travail 1 week-end sur 3.
- Salaire : Selon grille et expérience.
- Date de début mission : Dès que possible.
- Durée de l'expérience souhaitée : 1 an en tant que chauffeur Poids lourds.
- La connaissance du monde agricole est un plus.
- Permis B, CE, FIMO (ou équivalent), Carte Conducteur Chrono obligatoire.
- Type de formation : CAP Conduite routière, Agricole ou équivalent dans l'idéal.

MONTEURS BÂTIMENTS D'ELEVAGE (H/F)
AGRI INTERIM LIFFRE, agence d'emploi spécialisée dans les métiers de l'Agricole, du Paysage,
des Travaux Publics, recrute pour son client, des Monteurs bâtiments d'élevage (H/F) avec
Permis B.
Pour le compte d'une entreprise spécialisée dans la construction et la rénovation de
bâtiments agricoles, vous effectuez :
- des travaux de maçonnerie, de dalles béton, la pose de cloisons ou caillebotis, le montage
de bâtiments en aide monteur de charpente, en couverture, en bardage...
Une connaissance du milieu agricole est indispensable sur ces postes.
- Type et durée du contrat : intérim, possibilité de longue mission.
- Volume horaire : Base 37 h/sem.
- Autre particularité du poste : Lundi au Jeudi et prévoir des déplacements à la semaine.
- Salaire : à négocier selon expérience.
- Date de début de mission : Dès que possible
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TAURELIER (H/F)
AGRI INTERIM LIFFRE, agence d'emploi spécialisée dans les métiers de l'agricole, du TP et
paysage, recrute pour son client du 35, un Taurelier (H/F)
Nous recherchons pour notre client, entreprise spécialisée en sélection génétique, un
Taurelier (H/F).
Vos missions principales :
- Assurer le bon entretien des taureaux en centre de collecte, en station d'élevage et en
quarantaine afin de leur permettre d'exprimer leur potentiel de production semence.
- Alimentation, paillage,
- Préparation de la salle de collecte (désinfection, respect des procédures),
- collecte et nettoyage de la salle.
Poste à pourvoir sur le secteur de Saint Aubin du Corbier.
- Type et durée du contrat : intérim 3 mois.
- Volume horaire hebdomadaire : Base 37 Heures.
- Autre particularité du poste : Lundi au Vendredi.
- Salaire : 11,70 €/heure.
- Date de début mission : Novembre 2020.
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MECANICIEN AGRICOLE (H/F)
AGRI INTERIM Liffré Agence d'Emploi spécialisée dans les métiers de l'Agricole, du Paysage,
des Travaux Publics recherche un Mécanicien agricole (H/F).
Nous recherchons, pour notre client spécialisé dans le domaine de la vente et réparation de
matériel agricole, un Mécanicien (H/F).
Sous la responsabilité du chef d'atelier, vos missions sont :
- Diagnostiquer et réparer les machines de nos clients.
- L’exécution des travaux selon Ordre de réparation.
- Entretenir des machines en respectant le plan d’entretien constructeur
- Prendre en compte les besoins des clients et leur satisfaction
- Pointage informatique des temps passés sur les tâches et ordres de réparations concernés.
- Contrôle de la concordance des temps d’intervention, des heures réellement facturées et
des temps barèmes.
- Conduite de chariot élévateur pour déplacement des charges lourdes et matériels.
Le poste nécessite d'avoir un bon relationnel.
- Type et durée du contrat : Intérim longue mission
- Volume horaire hebdomadaire : Base 35 Heures
- Autre particularité du poste : Lundi au Vendredi.
- Salaire : En fonction de l'expérience.
- Date de début mission : Dès que possible.
- Vous êtes passionné(e) de mécanique, vous avez le goût du travail bien fait et appréciez le
travail en équipe. Rigueur et disponibilité sont vos atouts
- Formation en mécanique/électronique ou similaire.
- Permis B souhaité

OUVRIER AGRICOLE POLYVALENT (H/F)
AGRI INTERIM Liffré Agence d'Emploi spécialisée dans les métiers de l'Agricole, du Paysage,
des Travaux Publics recherche un Ouvrier Agricole Polyvalent (H/F).
Pour le compte de notre client, exploitation porcine située au nord de Rennes, nous
recherchons un Ouvrier Agricole Polyvalent (H/F). Vous intervenez uniquement sur la partie
engraissement.
Vous effectuez les opérations :
- de surveillance, de soins, d'alimentation.
Vous participez également à l'entretien et au lavage des bâtiments.
Poste à pourvoir secteur d’Antrain.
- Type et durée du contrat : Intérim, possibilité de CDI par la suite.
- Volume horaire hebdomadaire : Base 35H.
- Date de début de mission : Dès que possible.
- Salaire : A négocier selon expérience.
- Expérience dans le domaine agricole demandée
- Formation / Permis B souhaité
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