
 

Offres en  

castration de maïs  

 
Ce fichier recense des offres d’emploi pour la castration de maïs.  

 

Elles sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée. Je vous invite donc à être vigilant sur le lieu de 

travail.  

Selon la météo, la saison, la maturité du maïs les dates d’embauche sont susceptibles 

d’évoluer. Les horaires seront-elles aussi amenées à évoluer.  

 

Enfin, n’hésitez pas à contacter les entreprises plutôt en fin d’après-midi. Vous pouvez 

laisser un message et l’entreprise vous rappellera.  

 

Pour toute question de mobilité, hébergement, conditions de travail,… vous trouverez des 

informations complémentaires sur le site internet : emploi-saisonnier49.fr  

 

Bonne saison à tous !  

 

 

Au nom de l’ANEFA 49 inscrit dans le réseau Saisons en Anjou.  

Un réseau de solutions pour l’emploi saisonnier agricole de Maine-et-Loire.  

 

 

 

 

http://www.emploi-saisonnier49.fr/


 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

BAUGE-EN-ANJOU - ECHEMIRE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Non 

Entreprise en production de maïs semences recherche 12 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 4h par jour. Vous êtes amené à travailler le samedi. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : mi-juillet à fin juillet pour 8 jours de travail. 

CONTACT : 

Mr Vincelot : 06 23 87 63 49 

la-guiberdiere@orange.fr LA Guiberdière 49250 Les Bois d'Anjou 

mailto:la-guiberdiere@orange.fr


 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LA-MENITRE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 25 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 5h par jour. Vous êtes amené à travailler le samedi et le dimanche. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : Du 10/07 au 05/08 pour 6 jours de travail. 

CONTACT : 

PATRY Dominique : 06 62 47 67 62 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

SAUMUR 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Non 

Entreprise en production de maïs semences recherche 22 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 6h par jour. Vous êtes amené à travailler le samedi. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : mi-juillet à fin juillet pour 15 jours de travail. 

CONTACT : 

Émilie :  

emilie49400@hotmail.fr 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

GENNES-VAL-DE-LOIRE - ST-MARTIN-DE-LA-PLACE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 20 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez de 7h30 à 12h et 14h à 17 h. Vous êtes amené à travailler le samedi 

et le dimanche. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : entre le 14/07 et le 05/08 pour 10 jours de travail. 

CONTACT : 

PIHEE Sébastien : 06 87 12 00 78 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LOIRE-AUTHION - ST-MATHURIN-SUR-LOIRE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 35 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez de 8h à 12h et de 14h à 17h. Vous êtes amené à travailler le samedi 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : mi-juillet à fin juillet pour 8 jours de travail. 

CONTACT : 

TRANCHANT Catherine :  

michel.tranchant@wanadoo.fr 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LONGUE-JUMELLES 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 15 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous êtes amené à travailler le samedi. Vous travaillez à temps partiel. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : entre le15 juillet et le 10 août pour 10 jours de travail. 

CONTACT : 

Boulissiere Olivier :  

olivier.boulissiere@orange.fr 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LA-MENITRE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 20 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 8h à 12h et de 14h à 17h suivant les jours. Vous êtes amené à 

travailler le samedi. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : du 14 juillet au 15 août pour 15 jours de travail. 

CONTACT : 

Thierry MARTINEAU : 06 60 78 64 36 

tmartineau49@free.fr 3 impasse la petite furgeonnière 49250 La Ménitré 

mailto:tmartineau49@free.fr


 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LOIRE-AUTHION - ST-MATHURIN-SUR-LOIRE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 30 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 35h par semaine. Vous êtes amené à travailler le samedi. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : du 01 juillet au 08 août pour 10 jours de travail. 

CONTACT : 

RAVEAU Christophe / RAVEAU Denis : 06 89 20 51 36/ 06 45 30 24 51 

gaec.raveau@orange.fr 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

MAZE-MILON - MAZE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Non 

Entreprise en production de maïs semences recherche 10 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez de 8h - 12h et de 14h- 16h. Vous êtes amené à travailler le samedi. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : du 15 juillet à 31 juillet pour 10 jours de travail. 

CONTACT : 

GUYON :  

guyonjean49@orange.fr 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LONGUE-JUMELLES 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Non 

Entreprise en production de maïs semences recherche 35 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez de 8h à 12h. Vous êtes amené à travailler le samedi. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : Du 15 au 31 juillet pour 10 jours de travail. 

CONTACT : 

Blourdier Antony :  

antony.blourdier@orange.fr 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LA-MENITRE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 25 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 6h par jour. Vous êtes amené à travailler le samedi. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : du 15 Juillet à début Août pour 15 jours de travail. 

CONTACT : 

Brémond Gilles : 06 98 88 58 42 aux heures des repas ou après 18 h 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

GENNES-VAL-DE-LOIRE - LES-ROSIERS 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 30 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 5h par jour. Vous êtes amené à travailler le samedi 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : du 6 juillet au 10 août pour 20 jours de travail. 

CONTACT : 

LEROY Odile : 02 41 51 85 09 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LES BOIS D'ANJOU - ST-GEORGES-DU-BOIS 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 80 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez de 7h à 17h. Vous êtes amené à travailler le samedi et le dimanche. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : du 10 juillet au 5 août pour 12 jours de travail. 

CONTACT : 

JAYER Sonia : 07 49 26 57 55 

La grande maison St Georges du Bois 49250 Les Bois d'Anjou 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LES BOIS D'ANJOU - FONTAINE-GUERIN 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 40 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 4h par jour. Vous êtes amené à travailler le samedi. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : entre juillet et août pour 20 jours de travail. 

CONTACT : 

MOREAU Aurore : 06 17 57 72 29 

aurore.dau@orange.frLe moulin du pin 49250 Les Bois d’Anjou 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LOIRE-AUTHION - LA-BOHALLE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 20 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez entre 4 et 7 h par jour. Vous êtes amené à travailler le samedi. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : entre 15 et 31 juillet pour 10 jours de travail. 

CONTACT : 

BROGARD Bruno : 02 41 54 91 11 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LOIRE-AUTHION - BAUNE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Non 

Entreprise en production de maïs semences recherche 10 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez de 8h-12h et de 13h30 -16h. Vous êtes amené à travailler le samedi. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : du 14 juillet au 10 août pour 12 jours de travail. 

CONTACT : 

Boujuau Céline : 06 87 76 50 07 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

BEAUFORT-EN-ANJOU - BEAUFORT-EN-VALLEE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 30 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 6h par jour. Vous êtes amené à travailler le samedi 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : du 14 juillet au 8 août pour 15 jours de travail. 

CONTACT : 

FORTANNIER Béatrice : 06 22 78 22 66 

La Cuillère 49250 Fontaine Guérin 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LOIRE-AUTHION - ST-MATHURIN-SUR-LOIRE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Non 

Entreprise en production de maïs semences recherche 30 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez de 7h à 12h et 13h à 16h. Vous êtes amené à travailler le samedi. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : entre juillet et août pour 20 jours de travail. 

CONTACT : 

MASSE Michel :  

earlduvoisinay@gmail.com 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LES BOIS D'ANJOU - BRION 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 25 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez entre 2h et 7h maximum par jour. Vous êtes amené à travailler le 

samedi. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : du 14 juillet au 5 août pour 8 jours de travail. 

CONTACT : 

RAIMBAULT Sandrine :  

scea.osinier@yahoo.fr 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LOIRE-AUTHION - CORNE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Non 

Entreprise en production de maïs semences recherche 20 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 7h par jour. Vous êtes amené à travailler le samedi. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : entre le 15 juillet et le 10 août pour 10 jours de travail. 

CONTACT : 

BARRE Jean-Jacques :  

saisonearlbarre@orange.fr54 route de Sarrigné 49630 Corné 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

MAZE-MILON - MAZE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Non 

Entreprise en production de maïs semences recherche 25 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez entre 4h et 8h par jour. Vous êtes amené à travailler le samedi. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : à partir du 10 juillet pour 15 jours de travail. 

CONTACT : 

ABELLARD Romain : 06 15 54 72 20 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LA-MENITRE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 18 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 6h par jour. Vous êtes amené à travailler le samedi 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : entre le 20 juillet et le 10 août pour 10 jours de travail. 

CONTACT : 

GUION Delphine :  

guion.frederic@orange.fr 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LOIRE-AUTHION - LA-DAGUENIERE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 30 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez entre 2h et 8h / jour. Vous êtes amené à travailler le samedi 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : de mi-juillet à mi-août pour 15 jours de travail. 

CONTACT : 

Béatrice : 02 41 69 87 41 

taa.dagueniere@gmail.com 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

SERMAISE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 25 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez de 7h à 16h. Vous êtes amené à travailler le samedi et le dimanche. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : du 14 juillet à début août pour 12 jours de travail. 

CONTACT : 

ROCHER Éric : 02 41 54 77 25 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LOIRE-AUTHION - LA-DAGUENIERE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Non 

Entreprise en production de maïs semences recherche 25 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez de 7h30 à 12h30. Vous êtes amené à travailler le samedi. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : du 14 juillet au 31 juillet pour 7 jours de travail. 

CONTACT : 

TERRIER Roselyne : 06 74 08 53 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LOIRE-AUTHION - BAUNE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 32 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez de 8h à 12h et de 14h à 16h. Vous êtes amené à travailler le samedi. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : à partir du 18 juillet pour 10 jours de travail. 

CONTACT : 

EON Janick : 02 41 45 12 16 ou 06 73 70 00 00 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LES BOIS D'ANJOU - FONTAINE-GUERIN 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 8 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez 5h maximum par jour. Vous êtes amené à travailler le samedi et le 

dimanche. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : du 14 juillet au 10 août pour 10 jours de travail. 

CONTACT : 

FORET Frédéric : 06 70 38 29 33 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LOIRE-AUTHION - ST-MATHURIN-SUR-LOIRE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 45 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez de 7H30-12h30  et de 16h-18h. Vous êtes amené à travailler le 

samedi. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : à partir du 14 juillet. 

CONTACT : 

LEBLANC Jérôme : 06 74 15 33 13 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 20 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez à temps partiel. Vous pouvez être amené à travailler le samedi.  

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : à partir du 20 juillet pour 23 jours de travail. 

CONTACT : 

Nicolas MARTINEAU : 06.30.35.79.19 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LES BOIS D'ANJOU 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Oui 

Entreprise en production de maïs semences recherche 40 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez à temps partiel. Vous pouvez être amené à travailler le samedi. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : à partir du 14 juillet jusqu'au 6 août pour 15 jours de travail. 

CONTACT : 

Emmanuel LACHAIZE : 06.09.17.83.98 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

SERMAISE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Non 

Entreprise en production de maïs semences recherche 15 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez uniquement le matin.  

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : entre mi-juillet et mi-août pour 30 jours de travail. 

CONTACT : 

Franck MAREK : 06.84.28.77.96 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LOIRE AUTHION - SAINT MATHURIN SUR LOIRE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Non 

Entreprise en production de maïs semences recherche 15 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : à partir du 1er juillet pour 30 jours de travail. 

CONTACT : 

Catherine BATTAIS : 06.77.97.94.47 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

LONGUE JUMELLES 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Non 

Entreprise en production de maïs semences recherche 20 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez essentiellement le matin. Vous êtes amené à travailler le samedi. 

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : à partir du 6 juillet pour 10 jours de travail. 

CONTACT : 

Anthony MARCHAND : 06.71.47.53.54 



 

GRANDES CULTURES 
Agent grandes cultures saisonnier H/F   

Saulgé l'Hopital, 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Logement sur place ou à proximité : Non 

Entreprise en production de maïs semences recherche 30 saisonniers. 

MISSIONS : 

Vous effectuez la castration de maïs selon les consignes de l'entreprise. 

 

PROFIL : 

Vous êtes autonome dans votre travail. Vous êtes disponible pour toute la durée de 

la saison. 

CONDITIONS PROPOSÉES : 

Vous travaillez à temps partiel.  

 

Rémunération : SMIC 

 

Période de travail : entre mi-juillet et mi-août pour 30 jours de travail. 

CONTACT : 

Régis DIARD : 06.15.21.76.58 
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ARBORICULTURE :  

Agent arboricole saisonnier H/F  

 

 

Exploitation arboricole recherche une centaine de saisonniers H/F pour l’éclaircissage 

des pommes. 

 

MISSIONS: 

Vous effectuez l'éclaircissage manuel des pommes et poires selon les consignes 

données. 

PROFIL ATTENDU : 

Débutant accepté - vous devez pouvoir vous déplacer en autonomie jusqu'à 

l'exploitation. 

CONDITIONS PROPOSEES : 

Contrat saisonnier de 3 semaines à partir de mi-juin. 

3 sites possibles : St Pierre Montlimart / St Florent le Vieil et St Rémy en Mauges - 

Pas de logement disponible -Pas de camping proche ouvert - Pas de terrain à 

disposition 

CONTACT :  

Responsable recrutement : 02.41.75.70.70  
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