
NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Salarié-e en élevage porcin

Niveau CAP/BEP Minimum et/ou expériences dans le domaine

02.96.79.23.36 / rh@sdaec-terralliance.fr

SDAEC

ex :  plusieurs CDI et CDD

Département du 22 / 29 / 35

Agriculture

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Salarié-e en élevage laitier

Niveau CAP/BEP Minimum et/ou expériences dans le domaine

02.96.79.23.36 / rh@sdaec-terralliance.fr

SDAEC

ex :  plusieurs CDI et CDD

Département du 22 / 29 / 35

Agriculture

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Salarié-e en élevage laitier

Niveau CAP/BEP Minimum et/ou expériences dans le domaine

02.96.79.23.36 / rh@sdaec-terralliance.fr

TERRALLIANCE

ex :  plusieurs CDI

Département du 22 / 29 / 35

Agriculture

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Salarié-e en élevage porcin

Niveau CAP/BEP Minimum et/ou expériences dans le domaine

02.96.79.23.36 / rh@sdaec-terralliance.fr

TERRALLIANCE

ex :  plusieurs CDI

Département du 22 / 29 / 35

Agriculture

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Salarié-e en élevage avicole

Niveau CAP/BEP Minimum et/ou expériences dans le domaine

02.96.79.23.36 / rh@sdaec-terralliance.fr

TERRALLIANCE

ex :  plusieurs CDI

Secteur Loudéac

Agriculture

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

LIEU DE TRAVAIL

DUREE DU CONTRAT

 INTITULE DU POSTE
Chef Atelier Motoculture H/F

02 96 31 04 27 recrutement@msequipement.fr

Indéterminé

Une forte expérience en mécanique, l’ensemble 2T/4T/Professionnel/TP sera un atout majeur/Expérience
d’encadrement d’équipe à taille humaine/Bonne connaissance des outils informatiques/Sens du service, sens de 
l’accueil client et de la conciliation/Capacité à travailler et à communiquer en équipe, fédérateur/Rigueur, 
organisation, autonomie, persévérance, force de proposition et de l’amélioration continue sont des qualités 
recherchées

MS EQUIPEMENT

1 CDI

Lannion – éventuellement d’autres agences

DOMAINE
Agriculture Espaces verts

mailto:recrutement@msequipement.fr


NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

LIEU DE TRAVAIL

DUREE DU CONTRAT

 INTITULE DU POSTE
Mécanicien Motoculture H/F

02 96 31 04 27 recrutement@msequipement.fr

Indéterminé

Une forte expérience en mécanique, l’ensemble 2T/4T/Professionnel/TP sera un atout majeur/Expérience
d’encadrement d’équipe à taille humaine/Bonne connaissance des outils informatiques/Sens du service, sens de 
l’accueil client et de la conciliation/Capacité à travailler et à communiquer en équipe, fédérateur/Rigueur, 
organisation, autonomie, persévérance, force de proposition et de l’amélioration continue sont des qualités 
recherchées

MS EQUIPEMENT

1 CDI

Lannion

DOMAINE
Agriculture Espaces verts

mailto:recrutement@msequipement.fr


NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

LIEU DE TRAVAIL

DUREE DU CONTRAT

 INTITULE DU POSTE
Vendeur Installateur Robot H/F

CONTACT 02 96 31 04 27 recrutement@msequipement.fr

[Indéterminé]

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)
 Compétences commerciales et ouverture aux nouvelles technologies
 Travail en extérieur
 Rigueur, organisation, autonomie, persévérance, sont les qualités attendues
 Connaissance des outils informatiques pour saisies et recherche de données techniques
 Rémunération selon expérience, nombreux avantages entreprise

MS EQUIPEMENT

1 CDI

[22-56]

DOMAINE
Agriculture Espaces verts

mailto:recrutement@msequipement.fr


NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

DUREE DU CONTRAT

 INTITULE DU POSTE
Technicien Mécanicien Agricole Récolte H/F

Indéterminé

Vous avez une première expérience significative en tant que technicien dans les matériels agricoles (expérience en matériel de récolte est un plus)
Vous êtes attentif à la satisfaction client, reconnu(e) pour votre autonomie et votre organisation
Vous avez : une formation Bac Pro ou BTS complétée par une expérience en matériel agricole, TP, automobile ou poids lourd (Débutant accepté)
Vous effectuez les préparations et réglages des matériels avant livraison
Capacité à utiliser les applications informatiques et fonctions Internet standard

MS EQUIPEMENT

1 CDI

Lamballe

DOMAINE
Agriculture Espaces verts

02 96 31 04 27 recrutement@msequipement.fr



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

LIEU DE TRAVAIL

DUREE DU CONTRAT

 INTITULE DU POSTE
Commercial Agricole H/F

02 96 31 04 27 recrutement@msequipement.fr

Indéterminé

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)
 Diplômé d’un Bac+2 Commercialisation des matériels ou NDRC
 Maîtrise en technologies et pratiques agricoles et Bonnes connaissances des outils informatiques
 Une ouverture sur la comptabilité et la fiscalité agricole serait en plus
 Permis B obligatoire
 Vous êtes réactif, motivé, vous avez le goût du challenge, vous faites preuve de persévérance grâce à un fort tempérament commercial et surtout la satisfaction de votre

MS EQUIPEMENT

1 CDI

Nord 56

DOMAINE
Agriculture espaces verts

mailto:recrutement@msequipement.fr


NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

LIEU DE TRAVAIL

DUREE DU CONTRAT

 INTITULE DU POSTE
Technico-Commercial Matériel et Engins TP H/F

CONTACT
02 96 31 04 27 recrutement@msequipement.fr

[évolutif vers CDI]

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)
 Diplômé d’un Bac+2 Travaux publics ou Maintenance des matériels de construction et de manutention
 Bonnes connaissances des outils informatiques
 Permis E(B) idéalement
 Vous êtes réactif, motivé, vous avez le goût du challenge, vous faites preuve de persévérance grâce à un fort tempérament commercial et surtout la satisfaction de votre  

client est votre priorité ?

MS EQUIPEMENT

1 CDD

[22 et 56]

DOMAINE
Agriculture espaces verts

mailto:recrutement@msequipement.fr


NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Manœuvre espaces verts H/F

Intérim

Espaces Verts

2 semaines

Plerneuf

Le CACES 1 chantier serait un plus

02 96 61 29 80       y.mbarki@alter-interim.fr

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Agent de tri H/F

Ploufragan

Intérim

02 96 61 29 80       y.mbarki@alter-interim.fr

Traitement des déchets

1 mois

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

PAYSAGISTE

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat Intérim

Déplacement 22 possible 

Bâtiment / travaux public 

Les installations, la mise en service, dépannage et maintenance industrielle

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises
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