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Ille-et-Vilaine

Des saisons

> Calendrier des saisons agricoles

accessibles à tous
Les emplois saisonniers présentés sur ce
JANVIER
Légumes sous abri
Tomate
Légumes de plein champ
Carotte
Céleri
Chou-fleur
Pomme de terre
Poireau
Salade
Légumes de conserves
Brocoli d'été
Brocoli d'automne
Plantes en pot
Chrysanthème, bégonia…
Pépinières

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Cueillette et effeuillage

Aucune exigence de
généralement formulée.

Récolte

Récolte
Plantation

Rempotage

mises en place de cultures, les
moissons, ensilages ainsi que les récoltes de
légumes de conserves génèrent également des
emplois saisonniers.

Récolte
Ebourgeonnage

Par contre, ces derniers nécessitent la
maîtrise de la conduite d’engins tractés ou
automoteurs.

Rempotage et préparation des commandes
Sarclage et taille
Eclaircissage

Récolte
Mise en bourriche
Tri

Moule

n’est

Les

Bouturage
Fruits
Pomme
Conchyliculture
Huître

qualification

les

MAIS AUSSI…
Récolte

Plantation

tous

Récolte
Coupe et emballage

Plantation
Récolte
Plantation

Récolte

document sont accessibles à
demandeurs d’emploi ou étudiants.

Ramassage

De nombreux autres postes liés au
remplacement (maladie, accident ou vacances)
ou à des emplois permanents sont aussi
proposés. S’agissant plus particulièrement
des emplois dans les productions animales, ils
s’adressent
exclusivement
à
des
candidats formés ou expérimentés.

BON A SAVOIR
Les employeurs ne proposent généralement pas de logement. Il convient
donc aux candidats de trouver par
Astuce
eux-mêmes un hébergement ainsi
Joindre une enveloppe timbrée
qu’un moyen de locomotion, ou de
à votre demande d’emploi
incitera l’employeur à répondre
privilégier la zone d’emploi proche
plus systématiquement
de leur domicile.
aux nombreuses demandes.

IL L
E

www.agrimetiers.com

ILA
T-V

Consultez les offres d’emploi sur

-E

Contacts utiles

Localisation des productions agricoles saisonnières

INE

Saint-Malo

Association Emploi Formation
d’Ille-et-Vilaine
Maison de l’Agriculture
Rond-Point Maurice Le Lannou
ZAC Atalante Champeau
CS 14226 – 35042 RENNES Cedex
Tél. : 02 23 48 29 45 - Fax : 02 23 48 29 48
Web : http://www.anefa.org/ille-et-vilaine

Rennes

Vitré

Légumes sous abri
Légumes de plein champ et de conserves
Plantes en pot
Fruits
Conchyliculture

Redon
Les productions qui ne sont pas représentées sur la carte sont réparties sur l’ensemble du département
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Fougères

A.N.P.E
Fougères
Redon
Rennes Patton
Saint-Malo
Vitré

02 99 99 02 01
02 99 71 15 19
02 99 84 14 50
02 23 52 28 00
02 99 75 11 88

Pour les embauches en juillet et août en culture de tomates,
procédez par candidature spontanée
en appelant les entreprises.
Vous trouverez leurs coordonnées dans les pages jaunes
sous la rubrique "maraîchers".

Document réalisé par les AEF et les
Chambres d’Agriculture de Bretagne
avec le concours financier
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et de la DRTEFP de Bretagne,
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ANEFA

Choisissez
votre emploi saisonnier
en agriculture

