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La Maison de l’Emploi du Pays des Abers 

Le Point Accueil Emploi 

 
 

 

 
AGENT DE DECHETTERIE polyvalent  sur la CCPA TEMPS PLEIN 
REMPLACEMENT JUSQU’AU 01 03 2021  
Vous effectuez la gestion de la déchèterie sur plusieurs sites. Vos missions : Accueillir, 
renseigner  et conseiller les usagers / suivre les flux des visiteurs - Ouvrir et fermer la 
déchetterie -Relever quotidiennement le nombre de visiteurs-Suivre et vérifier l’arrivage des 
déchets et leur bonne affectation dans les contenants-Aider éventuellement au 
déchargement des déchets- Assurer la gestion et le suivi des rotations des bennes et 
anticiper le passage des prestataires - Maintenir en état de propreté le site et les 
équipements - Amplitude horaire :  9 H - 18 H du lundi au samedi par roulement - Possibilité 
de missions ponctuelles au service technique, la collecte avec des horaires différents - 
PRISE DE POSTE DES QUE POSSIBLE  

 
AGENT ENTRETIEN LOCATION SAISONNIERE -  CDI 120 H ANNUALISE  
Entretien, ménage après les locateurs sur PLOUGUERNEAU / LANDEDA LE SAMEDI – 
PRISE DE POSTE DES QUE POSSIBLE  
 

AGENT EN ESPACES VERTS SECTEUR BOURG BLANC    CDD 3 MOIS TEMPS 
PLEIN  
Tonte de pelouses et taille des haies auprès des particuliers PRISE DE POSTE DES QUE 
POSSIBLE  

 
OUVRIERS/ERES MARAICHERS/ERES CONTRAT SAISONNIER CCPA TEMPS 
PLEIN  
Au sein des exploitations spécialisées dans la production de tomates vous aurez pour 
missions: le palissage des plants de tomates, la taille des plants de tomates, la pose de 
supports de bouquets et la récolte de tomates. DEBUTANT ACCEPTE/E – VISITE 
 D’EXPLOITAION SUIVI ENTRETIEN D’EMBAUCHE Plusieurs postes à pourvoir en 
Janvier jusqu’à septembre/octobre  
VISITE + ENTRETIEN JEUDI   28 JANVIER     ET   JEUDI 4 FEVRIER  2021 
 

OUVRIERS/ERES MARAICHERS/ERES CONTRAT SAISONNIER PLOUVIEN 
TEMPS PLEIN  

Exploitation maraîchère, spécialisée en production de fraises, recrute 10 agents -Vos 
Missions:  récolte, conditionnement, peignage et entretiens de plants de fraises - Profil: 
patience, dextérité et dynamisme - Moyen personnel de locomotion indispensable pour 
accéder à la serre. Plusieurs postes à pourvoir en début Mars jusqu’à début juillet  
VISITE + ENTRETIEN   MARDI   16 FEVRIER  2021 
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AGENT TECHNIQUE D’ELEVAGE PLOUVIEN CDI TEMPS PLEIN  

Au sein d'une exploitation agricole (plusieurs sites à proximité), vos missions seront les 
suivantes : - ELEVAGE PORC : Nourrir les porcs ; Sevrage ; Engraissement ; Surveiller l'état 
de santé des animaux ;nettoyage des enclos -TRAVAUX DES CHAMPS - Expérience en 
conduite de machine agricole Horaires: 8H-17H 30 du Lundi au vendredi - Possibilité de 
déjeuner sur place - Travail en équipe (4 personnes) - Expérience et/ou formation en 
élevage agricole exigé Autonomie, rigueur, dynamisme et engagement sont des atouts pour 
ce poste. PRISE DE POSTE AU 01 03 2021  

 
ANIMATEUR/TRICE ENFANCE  (3/11 ANS) – ANIMATEUR/TRICE JEUNESSE 
(11/17 ans)  - PLABENNEC CDD 6 MOIS TEMPS PLEIN  
 
Sous la responsabilité des responsables des services enfance/jeunesse, l’agent exercera 
des missions : - animation auprès du public 9/11 ans à l’accueil de loisirs municipal les 
mercredis - animation auprès du public 9/11 ans à l’accueil périscolaire matin, soir et sur le 
temps de pause méridienne (lundi, mardi, jeudi et vendredi) - possibilité de remplacements 
selon les besoins du service - animation auprès du public 11-17 ans durant les vacances 
scolaires de Printemps 2021- Connaissance du public jeune et enfant - aptitude à 
l’encadrement de groupes- flexibilité et adaptabilité ( horaires discontinus) - BAFA EXIGE  
CV + LETTRE DE MOTIVATION – PRISE DE POSTE 08 02 2021  

 
AGENT DE PRODUCTION ET LIVRAISON DES REPAS PLOUGUERNEAU CDD 3 
MOIS AU 01 02 2021 
 
Vous participez à la préparation des plats dans le respect des règles d’hygiène de la 
restauration collective et en faveur d’une alimentation durable : décartonnage et rangement 
des matières premières, travail des produits bruts, préparation des plats, respect des 
procédures, réalisation des autocontrôles nécessaires, participation au conditionnement-
Vous assurez la livraison des repas (écoles, centre de loisirs, multi accueil, portage à 
domicile) : chargement et déchargement des repas dans les véhicules, livraison sur les 
différents sites dans le respect des conditions d'hygiène, relevés de température...Vous 
participez à l'entretien des locaux et matériels de restauration: nettoyage et de désinfection, 
réalisation des autocontrôles du plan de maîtrise sanitaire Connaissances des Techniques 
culinaires et de production - Méthode HACCP - Port de charges à répétition - CV + LETTRE 
DE MOTIVATION - PRISE DE POSTE AU 01 02 2021 

 
 
 
 
AGENT EN ESPACES VERTS ET MAINTENANCE BATIMENT LE DRENNEC CDI 
TEMPS PLEIN  
 
Vous effectuez l'entretien des espaces verts et la maintenance des bâtiments. Vos missions: 
Entretien des espaces verts et des massifs, fleurissement, tailles des haies, tonte des 
pelouses. - Création des massifs, recenser les besoins...- Assurer la maintenance courante 
des bâtiments et de l'outillage - Participer à l'ensemble des activités du service technique - 
Manutention - Assurez l’entretien des différents point Eco propreté et containers - 
Connaissances en horticulture et des produits phytosanitaires – CV + LETTRE DE 
MOTIVATION AVANT LE 8 FEVRIER 2021 - PRISE DE POSTE MARS 2021 
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AGENT DE VOIRIES POLYVALENT LE DRENNEC CDD 3 MOIS TEMPS PLEIN  
 
Vous serez chargé de la voirie et de la propreté. Vous intervenez ponctuellement dans les 
domaines des espaces verts, bâtiments et réseaux. Vos missions: Entretien de la voirie et 
réseaux divers (chemins, réparation de revêtements de chaussée, peinture routière, réseau 
d'eau pluviale, petite maçonnerie...) - Entretien et nettoyage des espaces publics (rues, 
caniveaux, corbeilles, colonnes de tri...) - Gérer les stocks de matériel - Conduite de 
tracteurs et remorques - Accompagner et encadrer les prestations des intervenants - 
Participer à la logistique des manifestations diverses - Relevé des compteurs d'eau - 
Diverses manutentions ..CV + LETTRE DE MOTIVATION – PRISE DE POSTE DES QUE 
POSSIBLE  

 
 
AGENT TECHNIQUE EN ESPACES VERTS – PLABENNEC CDI TEMPS PLEIN 
 
Au sein d'une équipe de 7 personnes, vous assurez l'entretien des espaces verts (tonte, 
taille des arbustes et haies, élagage, fleurissement, débroussaillage, désherbage manuel)- 
Entretien et gestion du cimetière suivant planning dans le cadre de la gestion zéro 
phytosanitaire.- Réalisation de travaux de création et d’aménagement (conception de 
massifs) - Réalisation de maçonnerie paysagère - Conduite d’engins sur la voie publique - 
Veille à l’application de la réglementation de la signalisation temporaire pour les travaux sur 
voie de circulation - Nettoyage et l’entretien des matériels et outils mis à disposition - Permis 
EB et C apprécié –DALE LIMITE DES CANDIDATURES  14 02 2021 – PRISE DE POSTE 
AU 01 04 2021   CV + LETTRE DE MOTIVATION  

 
OUVRIER/OUVRIERE AGRICOLE PLEIN CHAMPS PLOUGUERNEAU CDD 3 
MOIS 26 H/SEMAINE 
Vous effectuez le conditionnement de légumes plein champs : mise en cageots des choux 
fleurs dans la remorque et arrachage des carottes. Vous travaillez à l'extérieur 4 jours par 
semaine. Une expérience est souhaitée dans le secteur agricole. . PRISE DE POSTE DES 
QUE POSSIBLE  
 
ANIMATEURS/ANIMATRICE JEUNESSE LANNILIS CDD 4 MOIS  28H/SEMAINE 
MENSUALISE  
Vos missions : Préparer les animations des vacances de Février et de Pâques (planifier les 
animations, gérer les plannings de l’équipe, assurer la communication…) - diriger l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement en l’absence du directeur - Encadrer un public « jeunes » de 
10 à 17 ans - Temps de travail variable : périodes scolaires/périodes de vacances 
scolaires), horaires variables (soirées) – PRISE DE POSTE 01 02 2021 

 
 
AGENT DE SERVICE - AGENT D’ENTRETIEN /RESTAURATION-GARDERIE  
EN ECOLE - CDD REMPLACEMENT PAYS DES ABERS  
Service garderie du matin/soir – Service restauration (aide en cuisine, mise en place de la 
salle de restauration, service des repas, entretien de la salle de restauration…) - Aide à 
l’institutrice –-Entretien dans les classes, sanitaires, parties communes…CAP PETITE 
ENFANCE et/ou EXPERIENCE AUPRES DES ENFANTS SOUHAITEES. 
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 CONTACT :     02 90 85 30 12       accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
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