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La Maison de l’Emploi du Pays des Abers 

Le Point Accueil Emploi 

 
 

 

 

OUVRIERS/ERES MARAICHERS/ERES - CONTRAT SAISONNIER - TEMPS 
PLEIN – PLOUGUERNEAU 
 

Exploitation maraîchère, spécialisée en production de fraises, recrute plusieurs personnes 
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 Mars jusqu’à début juillet  
VISITE + ENTRETIEN : VENDREDI 26 FEVRIER  2021 – PLOUGUERNEAU 
 
 
ANIMATEURS/ANIMATRICES ENFANTS - CDD 2 SEMAINES - TEMPS PLEIN 
LANDEDA  
 

Vous accueillez et animez des groupes d'enfants (en activités de loisirs ou éducatives) pour 
l'ALSH. Participer à l'encadrement des enfants et la mise en œuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. Planifier et organiser et évaluer des 
projets d'animation. Horaires selon planning : 7h30/17h30 ou 9h/19h00 - BAFA EXIGE - CDD 
du 22 février au 05 mars 2021 

 
 
AGENT POLYVALENT EN ESPACES VERTS - CDD 1 AN renouvelable -TEMPS 
PLEIN – LANNILIS  
 
Ouvrier polyvalent en espaces verts. Vos missions: entretenir les espaces verts et naturels 
dans le respect de la qualité écologique et paysagère -Débroussailler - Elaguer /abattre les 
arbres - Tailler haies et arbustes - Tondre les pelouses - Sarcler, Ramasser les feuilles 
mortes - Broyer et évacuer les déchets verts - Conduire les véhicules, les engins -Fleurir - 
Embellir les espaces publics dans le respect de la qualité écologique et paysagère - Créer 
des espaces verts et aménagés- Maintenir en état de propreté les espaces publics - 
Maintenir en état de propreté et effectuer la maintenance préventive des équipements mis à 
disposition - Participer aux missions des services techniques en fonction des besoins 
Connaissances des produits phytosanitaires - Manutention - Travail en équipe - PRISE DE 
POSTE DES QUE POSSIBLE 

 
RAVALEUR / RAVALEUSE – CDD 6 MOIS – TEMPS PLEIN – BOURG BLANC  
Vous effectuez le ravalement extérieur auprès des particuliers. Vos missions : montage et 
démontage d'échafaudage - préparation les surfaces - réalisation des travaux de 
peinture...Vous justifiez d'une première expérience réussie sur le poste ou dans le bâtiment  
PRISE DE POSTE DES QUE POSSIBLE  
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AIDE A DOMICILE - CDI - 25 H 00 EVOLUTIF - SECTEUR PLABENNEC 
 
Vous intervenez auprès de personnes âgées, de personnes en situation de handicap et de 
familles afin de les aider dans leur quotidien, - Aide au domicile des usagers dans 
l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne : ménage, repassage...expérience 
souhaitée auprès de la personne  
 

AIDE A DOMICILE - CDI - 25 H 00 EVOLUTIF - SECTEUR BOURG BLANC  
 
Vous intervenez auprès de personnes âgées, de personnes en situation de handicap et de 
familles afin de les aider dans leur quotidien, - Aide au domicile des usagers dans 
l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne : ménage, repassage...expérience 
souhaitée auprès de la personne  

 

ANIMATEUR/TRICE ENFANT /DIRECTEUR/TRICE SUPPLEANT/E DE LOISIRS - 
CDD 7 MOIS - TEMPS PLEIN - PLABENNEC  
 
Sous la responsabilité des responsables du service enfance l’agent exercera des missions :- 
d’animation auprès du public 9/11 ans à l’accueil de loisirs municipal les mercredis- 
d’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- de direction sur l’accueil de loisirs 3-11 ans en complémentarité du 
responsable extrascolaire - connaissance du public enfant et du fonctionnement des accueils 
collectifs de mineurs - aptitude à l’encadrement de groupes - aptitude à l’encadrement d’une 
équipe d’animation - Maitrise de la législation des accueils collectifs de mineurs - BAFA ET 
BAFD EXIGES - CV + LETTRE DE MOTIVATION EXIGE - DATE LIMITE DE 
CANDIDATURE LE 20 02 2021  

 
MANŒUVRE BATIMENT - CDD 2 MOIS - TEMPS PLEIN - PLABENNEC 
 
Vous venez en aide à l’équipe de pose en menuiserie : manutention et pose de portes. 
Travail en équipe - PRISE DE POSTE DES QUE POSSIBLE  

 
MAGASINER AGRICOLE - CDI - TEMPS PLEIN - PLABENNEC  
 
Au sein d'une exploitation légumière, vous gérez toute la logistique des produits - Gestion 
des stocks- chargement, déchargement - Surveillance et contrôle des frigos... - Manutention 
et conduite de chariots élévateurs agricole - Respect des consignes de sécurité - Vous 
travaillez en équipe du Lundi au vendredi 8 H00 - 12 H00 -- 13 H 30 - 18 H 30 - Une 
première expérience en conduite de chariot élévateur sera appréciée - Vous êtes 
organisé(e), réactif(ve), et volontaire - PRISE DE POSTE DES QUE POSSIBLE  

 
CHEF D’EQUIPE TECHNICIEN POSEUR DE MENUISERIE - CDI - TEMPS PLEIN 
BOURB BLANC  
 
MENUISIER INSTALLATEUR Vous serez en charge de la pose de menuiseries (PVC/Alu), 
volet, porte de garage, porte d'entrée, bardage, portail, clôture, store intérieur et extérieur. 
Vous assurerez également le service après-vente. Vous justifiez d'une expérience réussite 
dans le domaine de la rénovation auprès des particuliers et êtes si possible titulaire d'un 
diplôme en adéquation avec les missions confiées. Le soin que vous apportez à votre travail, 
votre rapidité d'exécution, votre aisance relationnelle vous permettront de réussir dans vos 
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missions. Chantiers situés sur le Finistère Nord (Brest, pays des Abers, pays d’Iroise) - 
PRISE DE POSE IMMEDIATEMENT  
 

AGENT TECHNIQUE D’ELEVAGE – CDI - TEMPS PLEIN - PLOUVIEN  

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  

 
AGENT EN ESPACES VERTS ET MAINTENANCE BATIMENT - CDI - TEMPS 
PLEIN - LE DRENNEC  
 
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 EXIGE - PRISE DE POSTE DEBUT MARS 2021 

 
MECANICIEN - CDD 3 MOIS - TEMPS PLEIN - PLOUGUERNEAU 
 
Vous effectuez la maintenance des véhicules et les remplacements courants : fluides, filtres, 
éclairage, pneumatiques -Tenir à jour les fiches d'entretien des véhicules et les tableaux de 
suivi des réparations - Planifier les grosses réparations, contrôle technique- Gestion des 
matériaux et consommables - Suivi des consommations de carburant - Entretien et 
sécurisation de l'atelier et de ses équipements - Assurer la maintenance courante de 
l'outillage et du matériel- Appliquer les consignes de sécurité - Mettre en œuvre les 
procédures adaptées de récupération et tri- Entretien courant du site et du matériel-- 
Participation à la bonne tenue des locaux techniques et du matériel- Activités diverses en 
fonction des besoins des services. CV + LETTRE DE MOTIVATION EXIGEE - PRISE DE 
POSTE DES QUE POSSIBLE  

 
OUVRIER/OUVRIERE AGRICOLE - PLEIN CHAMPS - CDD 3 MOIS - 26 
H/SEMAINE - PLOUGUERNEAU 
 
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  
 

         

     

 CONTACT :     02 90 85 30 12       accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

 

 

mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
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