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Le calendrier ci-dessus reflète les dates de travaux des offres d’emploi de ce livret, il ne s’agit pas d’un document exhaustif des productions du département. 

Calendrier des travaux saisonniers agricoles en Vendée 

Janvier Décembre

Activités de la mer

Mytiliculture (moules)

Ostréiculture (huîtres)

Fleur de sel

Activités touristiques

Zoo

Centre équestre

Arboriculture

Pomme

Autres fruits

Station de tri

Aviculture (volailles)

Travaux d'élevage

Production d'œufs

Travaux de couvoir

Production de canes

Transformation

Horticulture - Pépinière

Aménagement paysager

Travaux agricoles

Machinisme|Céréales

Stockage et approvisionnement

Conduite/entretien matériel

Semences céréales et légumes

Collecte*

Maïs semences

Maraîchage (fruits, légumes)

Plantation Echalote / Ail

Tomate, concombre, autres

Fraise

Mâche

Conduite d'engins

Melons

Conduite d'engins

Suivi de culture

Polyculture/Elevage

Chèvres

Vaches laitières

Lapins

Escargots

Cultures et élevage

Pommes de terre

Tabac

Viticulture (vigne & vin)

Conduite d'engins et suivi d'élevage (alimentation,traite, …)

Plantation, ramassage, conditionnement

Récolte

Travaux des champs

Haricots blancs

Récolte, taille, conditionnement, préparation de commandes

Préparation du sol, plantation, entretien, récolte

Août

Eclaircissage

Ramassage, tri des œufs,livraison,...

Mise en incubateurs, mirage, manipulation, nettoyage

Taille, greffage, plantation, repiquage, rempotage,bouturage, désherbage

Ebourgeonnage, palissage, epemprage, effeuillage Vendanges

Bouturage, désherbage

Création/entretien paysage, taille, tonte, désherbage, …

Pose de drains, arrosage, engazonnement, pose d'équipements sportifs, ...

Manutention … ...avec matériel

Enlèvement, vaccination, dégriffage, nettoyage des bâtiments, …

Restauration, accueil, vente

Moniteur d'équitation

Novembre

Eclaircissage

Octobre

Récolte, nettoyage, conditionnement, plongée, …(certains travaux en mer)

Récolte, manutention, vente

* suite (poste de juillet à mars)

Mars Avril Juin Juillet

* suite (poste de septembre à juin) Manutention, tri, vente*

Récolte

Récolte

SeptembreFévrier

En mer : manutention des poches / Sur terre : tri, lavage, calibrage, conditionnement, vente…*

Plumage, découpe,conditionnement de cailles

Insémination artificielle

Mai

* reception, pesée, échantillonage, surveillance séchoir, accueil,…

Réception, séchage, triage, manutention, conditionnement

Echalote

Plantation, effeuillage, taille, récolte, conditionnement, préparation de commandes, vente

Horticulture/Pépinières - Aménagement paysager - Travaux agricoles

Plantation, entretien, récolte, calibrage, conditionnement, vente

Mise bas, soins, traite

Traite, soins, nettoyage

Soins, manipulations

Ramassage, décoquillage Ramassage, rangement

* suite (poste de octobre à mars) Mise en culture et récolte*

Ail

Plantation, irrigation,…

Blé Maïs

Contrôle, épuration, écimage
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   Informations Générales 

Ce livret répertorie 2168 postes saisonniers agricoles en Vendée dans 99 entreprises différentes. 

IMPORTANT : 
 

Ces postes ont été listés suite à un recensement effectué auprès des employeurs saisonniers de 

la Vendée qui ont souhaité diffuser leurs offres d’emploi par le biais de ce livret. 

La liste des postes est donc non exhaustive et ne recense pas tous les emplois saisonniers que 

peut couvrir le département. 

En effet, certains employeurs ne rencontrent pas de difficulté de recrutement, la main d’œuvre 

locale étant suffisante. 

Certains secteurs géographiques ou certaines productions ne sont 

en conséquence pas représentés. 

 

 

 

Mode d’emploi du livret 
 

Les postes sont classés par ordre alphabétique des productions, puis par ordre chronologique des 

dates des travaux, puis par ordre chronologique de la période de recrutement. 

Pour chacun d’eux sont indiqués : 

 Un N° de poste. 

 La période des travaux. Il est également précisé si vous devez être disponible sur toute la période () ou 

bien si vous pouvez être embauché(e) pour une plus courte durée (exemple : D : 2 semaines). 

 Si la période peut varier suivant les conditions météorologiques (). 

 Le descriptif des tâches qui vous seront confiées. 

 Le nombre de postes proposés. 

 L’âge minimum requis (pour les mineurs : voir index par production en page 3). 

 Si le permis B est exigé. 

 La situation géographique dans laquelle vous devez résider. 

 Les qualités requises ou autres remarques. 

 Les conditions de travail (temps plein ou partiel, horaires, etc…). 

Attention aux postes à temps partiel (symbole )  : la rémunération est susceptible de ne pas couvrir 

vos frais d’hébergement et de restauration si vous devez être amené(e) à vous loger ! Pour information : 

Temps plein : la durée hebdomadaire du travail est égale ou supérieure à 35 heures. 

Temps partiel : la durée hebdomadaire du travail est inférieure à 35 heures. 

 

 

 S’il y a des possibilités de repas sur place à votre charge, de transport et d’hébergement 

sur le lieu de travail ou ses alentours. 

 Le nom et l’adresse de l’employeur. 

 La prise de contact. Sont indiqués : le mode de contact (si vous devez téléphoner et/ou 

écrire et/ou vous présenter), la période de prise de contact, le nom du contact (c'est-à-dire 

la personne chargée du recrutement), et les coordonnées complémentaires (tél et mail). 

 

Vous trouverez en page 3 un index des postes par production, avec les numéros d’offres 

accessibles aux moins de 18 ans, et le calendrier des différents travaux pour mieux axer vos 

recherches. Une carte de la Vendée positionne en page 4 l’ensemble des postes recensés. 

 

Par ailleurs, nous avons distingué 2 catégories de postes. Cela vous permettra de mieux 

sélectionner les postes correspondant à votre profil et ainsi vous éviter tout contact inutile : 

 Catégorie « Jobs saisonniers », accessibles aux étudiants ou autres demandeurs 

d’emploi sans connaissances agricoles. 

 Catégorie « Emplois avec expérience », nécessitant de l’expérience et/ou des 

connaissances bien spécifiques. Ils se distinguent par le pictogramme : 

situé en début de ligne. 

 

 

Recommandations 
 

Avant de postuler à ces emplois, nous vous remercions de bien respecter tous les critères de 

sélection, la période de prise de contact, les modes de contact, et les heures d’appel si 

vous devez prendre contact par téléphone. Ne dérangez pas les employeurs, déjà très 

sollicités, par un contact inutile ! 

Pour tout renseignement complémentaire sur les postes qui vous intéressent, vous pouvez 

vous adresser à l’employeur directement. 
 

Toutes les informations figurant sur ce guide nous ont été fournies par les 

employeurs en novembre 2021. Il est donc possible que des modifications 

sur les postes surviennent d’ici le début des travaux. 

Toutes les nouvelles offres d’emploi communiquées après le 

17 décembre 2021 sont mises en ligne sur le site internet : 

http://www.lagriculture-recrute.org 
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Index des offres par production : 

Production Page 
Nombre de 

postes N° des offres 
      N° des offres accessibles 

aux moins de 18 ans 

Activités de la mer 5 13 1 à 6 6 (17 ans) 

Activités touristiques 6 4 7 à 8  

Arboriculture 7 386 9 à 19 9, 10 (16 ans) 

Aviculture (volaille) 9 62 20 à 30 29 (17 ans) 

Horticulture-pépinières 
Aménagement paysager 

Travaux agricoles 

11 41 31 à 40  

Machinisme | Céréales 13 358 41 à 53 
49 (16 ans)                     
51 (17 ans) 

Maïs semences 16 356 54 à 60 
55, 56, 57, 59, 60 (14 ans) 

58 (15 ans) 

Maraîchage (légumes) 17 297 61 à 82 
61, 73, 77 (16 ans) 

74, 75, 79, 80 (17 ans) 

Melons 22 522 83 à 92 
89 (16 ans) 

87, 88, 90, 91 (17 ans) 

Polyculture-élevage 24 37 93 à 102 
100 (16 ans) 

95, 98 (17 ans) 

Pommes de terre 26 10 103 à 105  

Tabac 27 10 106 106 (16 ans) 

Viticulture (vigne & vin) 27 72 107 à 111  

Sommaire :  
 

 

 
Calendrier des travaux 

saisonniers agricoles en Vendée ………….………… page 1 

 

Informations générales ……………………………..… page 2  

 

Position géographique des offres ………………..….. page 4 

 

Listing des offres d’emplois saisonniers …………..... page 5 

 

Les autres offres d’emploi en région …..………...….. page 29 

 

Information utile (logement) ...……………………...… page 30 
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98/108/111 

9 

62/64 
33/72 

49/70/85/86 

78/90 

83/89 

55 53 
109 

61/80/82 

41 

31/91 

84/87 

7 
56/60 

71 

11/79 

12/14/18 

88 

31 

52 

42 

59/60
/73 

106 

1/2 

15/19 

95 

34 

97 

57 

29 

59 

32/44 

67/68/69/74 

36 

103/104
/105 

63 

3 

76 
35/37 

20 

26/100 

13 

17 

5 93 

30 

81 

4 

21/23/27 

25 

101 

75 

8 

77 

28 

10 

Tout le département : 39/40/47/48/54/92/99/ 

Départements limitrophes : 28/39/47/92 

 

66 

6 

65 

102 

45 

96 

51 50 

16 

58 

Position géographique des emplois 
saisonniers en Vendée 

(numéros des offres au-dessus du nom des 
communes) 

 

94 

38 

107/110 

22 

24 

43 

49 

10 

59/73 

10 

85/86 

46 

55 

55 

55 
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Légende 
      

 : Emplois avec expérience et/ou connaissances 
exigées 

    : Disponibilité impérative sur toute la période 

D    : Durée minimale de disponibilité 

 : Variable suivant les conditions météo 

 : Local de restauration (repas à votre charge) 

 : Repas chez l’employeur (à la charge de l’employeur) 

 : Camping à proximité (à votre charge  
 : Gîtes, chambres d’hôtes… à proximité (à votre charge) 

 : Co-voiturage organisé au sein de l’entreprise 

 : Téléphoner 

 : Ecrire (lettre + CV) 

☺ : Se présenter 

 : Téléphone fixe 
 : Répondeur  
 : Mobile 

      

N° 
de l’offre 

Période 
des travaux 

Descriptif des tâches 
Nbre 

de 
postes 

Age  
Mini. 

Permis  
B 

Situation 
Géo. 

Compétences spécifiques 
Qualités requises 

Remarques 

Temps plein ou partiel 
Horaires 

Remarques 

Restau- 
ration 

Héber- 
gement 

Transport 

Activités de la mer 

1 

15 mai  

au 31 août  

 

Récolte des moules, nettoyage, conditionnement, 

regarnissage, plongée 
2 18 Oui / 

Livret maritime (de préférence) 

Bonne condition physique 

 

Temps plein 

Travail le week-end 

Horaires de travail en fonction des marées 

Volume d’heures de travail par mois : 180 

heures 

Rémunération : SMIC + heures 

supplémentaires + congés payés 

/ 

 
1 km ou 

Mobil-

home à 

la ferme 

(charge 

salarié) 

/ 

Employeur : EARL DE LA BAIE 

 95 route de la Pointe – 85460 L’AIGUILLON S/ MER 

Prise de contact :    (Nom du contact : Mr BERTAUD Emmanuel) 

E-mail : earldelabaie@orange.fr 

2 

 

 1er juin  

au 30 septembre 

Travaux sur navire mytilicole, récolte, plongée 

faible profondeur 
2 18 Oui / 

Bonne condition physique 

Ponctualité 

Petit + : Livret maritime et capacité à 

plonger en faible profondeur (jusqu’à 2 

mètres) 

Temps plein 

Horaires de travail en fonction des marées 

Travail le week-end 

 
à bord 

du 

bâteau 

 / 

Employeur : GAEC LA MAREE AIGUILLONNAISE 

 32 rue Georges Clemenceau 85460 L’AIGUILLON S/MER 

Prise de contact :  ou  ou ☺   (Nom du contact : Mr LAMANT) 

Téléphone :  06.27.39.01.57 // E-mail : evadave10@yahoo.fr 

3 

 1er juillet 

au 30 septembre 

Préparation des huîtres, emballage, livraisons, 

vente à l’établissement 

 

Vente des huîtres sur les marchés saisonniers 

1 

 

 

2 

18 Oui / 

 Temps plein 

Travail le week-end 

Volume horaire par contrat : 500 heures 

Salaire global par contrat : 1750€ brut 

/ / / 

Employeur : LECOSSOIS David 

 Chemin des Ostréiculteurs 85550 LA BARRE DE MONTS 
Prise de contact :  ou   à partir du 1er mars 2022 (Nom du contact : Mr LECOSSOIS David) 

Téléphone :   02.51.68.51.97 // E-mail : david.lecossois@free.fr 

4 

 1er juillet 

au 31 août 

Ensachage, récolte fleur de sel, manutention 

 

 

 

Ensachage et vente 

1 

 

 

 

1 

18 

 

 

 

18 

/ /  

 Temps plein (35 heures par semaine) 

Travail le week-end  

 

 Temps partiel (30 heures par semaine) 

Travail le week-end  

 

/ / / 

Employeur : AGUILLON Emmanuel 

30 bis rue du Both 85680 LA GUERINIERE 

Prise de contact :  ou  ou ☺  du 1er avril 2022 au 15 juin 2022 (Nom du contact : Mr AGUILLON Emmanuel) 

Téléphone :  06.86.78.64.19 (entre 8h et 20h) // E-mail : aguillon.emmanuel@orange.fr 
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Légende 
      

 : Emplois avec expérience et/ou connaissances 
exigées 

    : Disponibilité impérative sur toute la période 

D    : Durée minimale de disponibilité 

 : Variable suivant les conditions météo 

 : Local de restauration (repas à votre charge) 

 : Repas chez l’employeur (à la charge de l’employeur) 

 : Camping à proximité (à votre charge  
 : Gîtes, chambres d’hôtes… à proximité (à votre charge) 

 : Co-voiturage organisé au sein de l’entreprise 

 : Téléphoner 

 : Ecrire (lettre + CV) 

☺ : Se présenter 

 : Téléphone fixe 
 : Répondeur  
 : Mobile 

      

N° 
de l’offre 

Période 
des travaux 

Descriptif des tâches 
Nbre 

de 
postes 

Age  
Mini. 

Permis  
B 

Situation 
Géo. 

Compétences spécifiques 
Qualités requises 

Remarques 

Temps plein ou partiel 
Horaires 

Remarques 

Restau- 
ration 

Héber- 
gement 

Transport 

5

 

 1er oct.  
au 31 mars 

Travail à terre : trier, laver, conditionner les huîtres 

Travail en mer : pêcher les poches d’huîtres pour 

les charger sur le chaland, virer les poches, 

manipuler le chaland 

1 18 Oui / Bonne condition physique 

Temps plein 

Possibilité de faire les marchés en décembre (si 

c’est votre souhait) 

Rémunération : SMIC 

 / / 

 Lieu de travail : 8 polder du Bec à BEAUVOIR S/Mer 

Employeur : HUITRES DAVID 

Prise de contact :  ou  ou ☺  du 1er mai 2022 au 15 septembre 2022 (Nom du contact : Mr et Mme DAVID) 

Téléphone :  06.74.09.40.97 // E-mail : huitresdavid@gmail.com 

6 

 19 décembre 

au 30 décembre 

Emballage des huîtres pour les fêtes de fin 

d’année 
3 17 / 

Rayon 

20 km 
 

Temps plein 

Travail le week-end et heures supplémentaires 
 / / 

Employeur : EARL CHAGNEAU FRERES 

 ZO La Louippe 85230 BOUIN 
Prise de contact :  ou  ou ☺  du 1er novembre 2022 au 1er décembre 2022 (Nom du contact : Mr CHAGNEAU Hervé) 

Téléphone :  02.51.68.81.98  06.83.66.53.54 // E-mail : chagneaufreres@orange.fr 

Activités touristiques 

7 

 

 1er avril  

au 31 août 

Au sein d’un zoo : restauration rapide snack, 

buvette, glaces et accueil boutique 
3 18 Oui 

Rayon 

20 km 

Expérience en restauration rapide 

requise 

Etre organisé(e), accueillant(e) et 

dynamique 

Temps plein (modulable en fonction de la 

période) 

Travail le week-end 

 / / 

Employeur : NATUR’ZOO DE MERVENT 

 Le Gros Roc 85200 MERVENT 
Prise de contact :  ou ☺  jusqu’au 31 mars 2022 (Nom du contact : Mr OUVRARD Pascal) 

E-mail : contactnaturzoo@free.fr // Demander Mr OUVRARD à l’accueil du zoo 

8 

 

 1er juillet  

au 31 août 

Moniteur d’équitation au centre équestre et Poney 
Club de l’Herbaudière à Noirmoutier 

1 18 Oui / BPJEPS ou CQPASA exigé 

Temps plein (35 H/semaine) 
Ou Temps partiel (20H /semaine) 
1 journée de congé par semaine le jour de votre 
choix (à discuter) 

/  
3 km 

 

 Lieu de travail : L’Herbaudière (Ile de Noirmoutier) 
Employeur : ECURIES ET PONEY CLUB DU MAROY 
 73 rue de la Porte 35600 REDON (Siège) 

Prise de contact :  ou  ou ☺  (Nom du contact : Mme FAUROY Viviane) 

Téléphone :  06.63.39.52.13 // E-mail : berengere.masse@orange.fr  
 
 

mailto:contactnaturzoo@free.fr
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Légende 
      

 : Emplois avec expérience et/ou connaissances 
exigées 

    : Disponibilité impérative sur toute la période 

D    : Durée minimale de disponibilité 

 : Variable suivant les conditions météo 

 : Local de restauration (repas à votre charge) 

 : Repas chez l’employeur (à la charge de l’employeur) 

 : Camping à proximité (à votre charge  
 : Gîtes, chambres d’hôtes… à proximité (à votre charge) 

 : Co-voiturage organisé au sein de l’entreprise 

 : Téléphoner 

 : Ecrire (lettre + CV) 

☺ : Se présenter 

 : Téléphone fixe 
 : Répondeur  
 : Mobile 

      

N° 
de l’offre 

Période 
des travaux 

Descriptif des tâches 
Nbre 

de 
postes 

Age  
Mini. 

Permis  
B 

Situation 
Géo. 

Compétences spécifiques 
Qualités requises 

Remarques 

Temps plein ou partiel 
Horaires 

Remarques 

Restau- 
ration 

Héber- 
gement 

Transport 

 Arboriculture (cerises/pommes/poires/kiwis)    

9

 

15 mars  

au 31 octobre  

D : 1 mois 

 

Eclaircissage pommiers, cueillette de fraises, 

récoltes des fruits noyaux et pépins 
10 16 Oui / 1ère expérience agricole souhaitée 

Temps plein 

Horaires de travail :8h30-12h30 13h30-16h30 

Salaire global par contrat : environ 1550€ brut 

/   
4 km 

/ 

 Lieu de travail : Le Girouard  

Employeur : SAS CITRULUS Agriculture biologique 

 2 L’Epinay 85150 LE GIROUARD 

Prise de contact :   (Nom du contact : Mr LAIZEAU Richard) 

E-mail : rlaizeau@terredebrunetiere.com 

10 

 15 mai  

au 30 juin 

 

 1er sept.  

au 10 novembre 

Eclaircissage et ébourgeonnage des pommes 
 
 
 
Cueillette des pommes 

150 16 / 
Rayon 

20 km 

Travaux extérieurs : bonne condition 

physique et bonne motivation 

Travail sérieux et régulier demandé 

Temps plein 

Horaires : 8h-12h et 13h30-17h30 (variable) 

Travail le week-end si nécessaire 

Apporter 

son 

pique-

nique 
/ / 

 Lieu de travail : Marillet – St Hilaire des Loges - Bessay 

Employeur :  GROUPEMENT EMPLOYEURS ARBORICULTURE 

 Villeneuve 79240 VERNOUX EN GATINE (siège) 

Prise de contact :  (lettre + CV + joindre copie carte d’identité + RIB à son nom + photocopie carte vitale)  de mars 2022 à 

septembre 2022 

11 

 1er juin 

au 31 octobre 
Eclaircissage et cueillette des pommes 100 18 Oui 

Rayon 

20 kms 
 Temps plein / / / 

Lieu de travail : Foussais-Payre 

Employeur : GE LES VERGERS 

 Le Breuil 85240 FOUSSAIS PAYRE 

Prise de contact :  (Nom du contact : Mr TEIXEIRA DE CASTRO Manuel) 

Téléphone :  02.51.51.43.34 (entre 8h-12h et 13h-17h) 

12 

 1er juin.  

au 10 juillet  
 

 1er sept.  

au 25 octobre 

Eclaircissage des arbres fruitiers 
 
 
 
Cueillette des pommes 

3 
 
 
 

12 

18 Oui / 
Adaptation aux consignes et au travail en 
extérieur 
Tenue adéquate et bonne organisation 

Temps plein / 

1 mobil-
home 

(charge 
salarié) 

/ 

Employeur :  EARL LE VERGER DE CHANTOISEAU 

 14 rue du Bois 85410 LA CAILLERE ST HILAIRE 

Prise de contact :  ou   ou ☺  (Nom du contact : Mr BOURDEAU Eric) 

Téléphone :  06.87.15.70.07 // E-mail : earllevergerdechantoiseau@bbox.fr 
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Légende 
      

 : Emplois avec expérience et/ou connaissances 
exigées 

    : Disponibilité impérative sur toute la période 

D    : Durée minimale de disponibilité 

 : Variable suivant les conditions météo 

 : Local de restauration (repas à votre charge) 

 : Repas chez l’employeur (à la charge de l’employeur) 

 : Camping à proximité (à votre charge  
 : Gîtes, chambres d’hôtes… à proximité (à votre charge) 

 : Co-voiturage organisé au sein de l’entreprise 

 : Téléphoner 

 : Ecrire (lettre + CV) 

☺ : Se présenter 

 : Téléphone fixe 
 : Répondeur  
 : Mobile 

      

N° 
de l’offre 

Période 
des travaux 

Descriptif des tâches 
Nbre 

de 
postes 

Age  
Mini. 

Permis  
B 

Situation 
Géo. 

Compétences spécifiques 
Qualités requises 

Remarques 

Temps plein ou partiel 
Horaires 

Remarques 

Restau- 
ration 

Héber- 
gement 

Transport 

13 

1er au 30 juin  

D : 3 semaines 
 

1er septembre 
au 15 octobre 
D : 3 semaines 

Eclaircissage manuel des pommes 

 

 
 

Cueillette des pommes 

10 

 

 
 

30 
18 / Vendée 

Travail en extérieur 
Bonne condition physique 

Temps plein  / / 

Employeur :  EARL LE GALICHET 

 39 bis rue de Puyravault 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU 

Prise de contact :  ou ☺  du 15 mai 2022 au 15 juin 2022 pour l’éclaircissage et du 1er juin 2022 au 8 septembre 2022 pour la 

cueillette (Nom du contact : Mme PINEAU Marie-Anne) 

Téléphone :   02.51.41.61.41 ou  06.68.26.61.41 (de 9 h à 18 h) 

14 

 1er juin  

au 30 juin  
 

 1er sept.  
au 31 octobre 

Eclaircissage des pommes 

 

 

Cueillette des pommes 

5 

 

 

10 
18 Oui Vendée  

Temps plein 

Horaires : 8h30-12h30 et 14h-17h du lundi au 

vendredi 

/ / / 

Employeur :  BRIDONNEAU Dominique 

 Le Soleil Levant 85410 LA CAILLERE ST HILAIRE 

Prise de contact :  ou ☺  du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022 (Nom du contact : Mr BRIDONNEAU Dominique) 

Téléphone :  02.51.51.52.82 ou 06 75 76 98 80 

15

 

 10 juin 

au 10 juillet 
Eclaircissage manuel des pommiers 8 18 Oui Vendée 

Avoir déjà travaillé en agriculture ou en 

maraîchage ou en viticulture 
Temps plein  / / 

Employeur :  EARL LES VERGERS DE LA MALVERGNE 

 La Malvergne 85150 MARTINET 

Prise de contact :  ou   du 20 mai 2022 au 10 juin 2022 (Nom du contact : Mr BOUGAULT Eric) 

Téléphone :  06.20.98.29.97 (de 8h à 19h) // Email : direction@groupe-bougault.fr 

16 

16 août  

au 31 octobre  

D : 2 semaines 

Cueillette des pommes et des poires 25 18 / / 
Travail extérieur qui nécessite une bonne 

condition physique 

Temps plein 

Travail en semaine 
 / / 

Employeur :  EARL VERGERS CAILLEROTS 

 La Sauvagère 85410 ST LAURENT DE LA SALLE 

Prise de contact :  (joindre copie pièce d’identité et carte vitale + N° de téléphone) ou ☺  à partir de début mai 2022 

(Nom du contact : Mme BURCELOT Béatrice) // E-mail : les-vergers-caillerots@orange.fr 

17 

 

 25 août  

au 15 octobre  Cueillette des pommes 12 18 Oui / Bonne résistance physique Temps plein  / / 

Employeur :  EARL LES VERGERS DU PLESSIS 

Le Plessis – 85260 LES BROUZILS 

Prise de contact :   du 1er juillet 2022 au 15 août 2022 (Nom du contact : Mr JAUNET Didier) 

Téléphone :  06.32.27.77.49 (entre 17h et 19h) 
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Légende 
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 : Local de restauration (repas à votre charge) 

 : Repas chez l’employeur (à la charge de l’employeur) 

 : Camping à proximité (à votre charge  
 : Gîtes, chambres d’hôtes… à proximité (à votre charge) 

 : Co-voiturage organisé au sein de l’entreprise 

 : Téléphoner 

 : Ecrire (lettre + CV) 

☺ : Se présenter 

 : Téléphone fixe 
 : Répondeur  
 : Mobile 
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ration 

Héber- 
gement 

Transport 

18 

 

 1er septembre 

au 30 juin  
 

Travail sur la station de tri des fruits 
Vente directe 

1 18 Oui 
Rayon 
20 km 

Sens de l’observation 
Bonne organisation 
Intérêt pour la vente 

Temps plein 
Travail en intérieur / 

1 mobil-
home 

(charge 
salarié) 

/ 

Employeur :  EARL LE VERGER DE CHANTOISEAU 

 14 rue du Bois 85410 LA CAILLERE ST HILAIRE 

Prise de contact :  ou  ou ☺  (Nom du contact : Mr BOURDEAU Eric) 

Téléphone :  06.87.15.70.07 // E-mail : earllevergerdechantoiseau@bbox.fr 

19 

 
 

 1er sept.  

au 31 octobre 
Cueillette des pommes 10 18 Oui Vendée 

Avoir déjà travaillé en agriculture ou en 

maraîchage ou en viticulture 
Temps plein  / / 

Employeur :  EARL LES VERGERS DE LA MALVERGNE 

 La Malvergne 85150 MARTINET 

Prise de contact :  ou   du 10 août 2022 au 30 septembre 2022 (Nom du contact : Mr BOUGAULT Eric) 

Téléphone :  06.20.98.29.97 (de 8h à 19h) // Email : direction@groupe-bougault.fr 

Aviculture (volailles) 

20 

1er janvier 

au 31 décembre 

Enlèvement de volailles, nettoyage de bâtiments, 

interventions diverses (vaccination, dégriffage, 

débeccage) 

7 18 Oui 

Rayon 

20 km 

impératif 

Travail physique, en équipe 

 Temps partiel 

Missions ponctuelles toute l’année 

Horaires variables : nuit, jour 

Possibilité de complément avec un autre emploi 

suivant disponibilité 

/ / / 

Employeur : GE VENDEE EST 
  ZI L’Epaud 85700 ST MICHEL-MONT-MERCURE 

Prise de contact :  

Téléphone :   02.51.57.71.61 (uniquement le matin de 9h à 12h) 

21

 

 1er février 

au 30 juin 
Insémination, ramassage d’œufs 1 

 

18 

 

Oui 
Rayon 

20 km 

Contact avec les animaux 

 

 Temps partiel (30 heures par semaine) 

Horaires de travail : 6h-10h – 15h-17h 

1 Week-end sur 3 en binôme  

Volume d’heures de travail /contrat : 630 heures 

/ / / 

Lieu de travail : Louisiane - CHAMBRETAUD 

Employeur : GEN’ETHIC SARL 
ZA La Barboire – 85500 CHAMBRETAUD 

Prise de contact :  ou   jusqu’au 15 janvier 2022 (Nom du contact : Mr TRICOIRE Serge) 

Téléphone :  06.40.60.10.05 // E-mail : serge.tricoire@gibovendee.com 

22

 

 1er février 

au 29 mai 
Ramassage d’œufs 1 

 

18 

 

Oui 
Rayon 

20 km 

Être méticuleux  

Bonne condition physique 

 Temps partiel (18 heures par semaine) 

Horaires de travail : 14h-17h – (6 jours / 7) 

Travail le week-end  

/ / / 

Lieu de travail : 6 rue du Sancis - ROCHESERVIERE 

Employeur : EARL GIBIERS LA GARDE 
6 rue des Planchettes – 85620 ROCHESERVIERE 

Prise de contact :   jusqu’au 31 janvier 2022 (Nom du contact : Mr PATRY Jacky) 

E-mail : jacky.patry@wanadoo.fr 
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☺ : Se présenter 

 : Téléphone fixe 
 : Répondeur  
 : Mobile 

      

N° 
de l’offre 

Période 
des travaux 

Descriptif des tâches 
Nbre 

de 
postes 

Age  
Mini. 

Permis  
B 

Situation 
Géo. 

Compétences spécifiques 
Qualités requises 

Remarques 

Temps plein ou partiel 
Horaires 

Remarques 

Restau- 
ration 

Héber- 
gement 

Transport 

23 

 1er mars  

au 1er juin 
Tri des œufs 2 18 Oui Vendée  

 Temps partiel  

Volume d’heures/contrat : environ 240 heures 
/ / / 

Employeur : PIGNON CHRISTOPHE 

4 La Butte – CHAMBRETAUD - 85500 CHANVERRIE 

Prise de contact :   jusqu’au 28 février 2022 (Nom du contact : Mr PIGNON Christophe) 

Téléphone :  06.23.75.40.69 // E-mail : christophe_pignon@orange.fr 

24 

 

1er mars  

au 30 juin 
Œufs de perdrix 1 18 / Vendée   / / / 

Employeur : GAEC LE TAILLE BOIS 
10 Le Plessis – 85130 SAINT AUBIN LES ORMEAUX 

Prise de contact :  ou   à partir du 15 janvier 2022 (Nom du contact : Mr GAUTIER) 

Téléphone :  06.12.15.87.78 // E-mail : gaec.le.taillebois@wanadoo.fr 

25 

 

 1er mars  

au 20 juin 

Tri des œufs de poules faisanes, nettoyage, 

tamponnage et emballage 
1 

 

18 

 

/ 
Rayon 

20 km 
Rapidité et attention 

 Temps partiel (25 heures par semaine) 

Travail uniquement le matin du lundi au vendredi 
/ / / 

Employeur : EARL LA TRANSCENDANCE 
  La Vrignière 85510 LE BOUPERE 

Prise de contact :  ou  ou ☺  du 1er au 28 février 2022 (Nom du contact : Mr GUILLOTEAU Alain) 

Téléphone :   02.51.57.12.75 ou  06.30.43.36.54 // E-mail : feufeuisa@orange.fr 

26 

 1er avril 

au 15 juin 
Ramassage d’œufs 2 

 

18 

 

Oui 
Rayon 

20 km 

Pas de mal de dos 

Etre bon marcheur 

 Temps partiel (18 à 24 heures par semaine) 

Travail le week-end (organisation selon la 

demande) 

/ / / 

Employeur : EARL LES COLLINES 
La Charillière – 85500 LES HERBIERS 

 

Prise de contact :   jusqu’au 15 mars 2022 (au-delà du 15 mars 2022, les candidatures ne seront pas prises en compte) 

(Nom du contact : Mr RENAUD Cédric) 

E-mail : cedrenaud@orange.fr 

27 

 

 1er avril 

au 31 juillet 

Travaux de couvoir (gibier : faisan/perdrix) 

 

Livraisons : missions en France et en Europe 

5 

 

5 

18 

/ 

 

VL ou 

PL 

/ 

/ 

 

Pour les livraisons : 

permis VL ou PL exigé 

 Temps partiel : 

30 heures par semaine pour les travaux de couvoir 

2 ou 3 jours par semaine pour les livraisons 

  / 

Employeur : GIBOVENDEE SAS 
  ZA La Barboire 85500 CHAMBRETAUD 

Prise de contact :  du 1er février 2022 
 (Poste en couvoir - Nom du contact : Mr PIGNON Jacky) Téléphone :  02.51.91.52.54 (de 8h à 12h et 13h30 à 17h) 

 (Poste de livraison - Nom du contact : Mr BOURASSEAU) E-mail : denis.bourasseau@gibovendee.com  
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28 

1er juin 

au 31 août 

Travaux de couvoir : mise en incubateurs, mirage, 

transfert des œufs, tri des canetons, nettoyage 

Travaux d’élevage : alimentation, vaccination, 

insémination, nettoyage 

15 18 Oui / Bon contact avec les animaux 
Temps plein 

Travail le week-end par roulement en élevage 
 / / 

 Lieu de travail : Les Epesses | Roussay (49) 

Employeur : GRIMAUD FRERES SELECTION 

3 La Corbière – 49450 ROUSSAY 

Prise de contact :   du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 (Nom du contact : Mme MICHENEAU Rachel) 

E-mail : job@grimaud.com 

29 

1er juillet 

au 31 août 
Insémination artificielle de canes reproductrices 2 17 / 

Rayon 

20 km 
 

 Temps partiel (à préciser selon les besoins 

à l’entretien) 

Horaires de travail : 

- Lu, Ma, Je, Ve : 7h-14h 

- Mercredi : 7h-13h 

-Travail de week-end : organisation à voir lors de 

l'entretien 

/ / / 

Employeur : CORNUAUD REMI 
  6 La Maison Neuve 85390 TALLUD STE GEMME 

Prise de contact :   (Nom du contact : Mme CORNUAUD Sabine) 

Téléphone :  09.71.25.35.19 06.12.31.28.98 // E-mail : cornuaud.r@gmail.com 

30 

 

 1er octobre 

au 31 décembre 

Découpe de cailles sur chaîne à obus, travaux de 

plumage, accrochage, décorticage, finition, 

calibrage, conditionnement 

20 18 / 
Rayon 

20 km 
 

Temps plein 

Horaires travaux de chaîne : 2 x 9 ou 2 x 10 
  

3 km 
/ 

Employeur : CAILLES ROBIN SA 

 16 boulevard des Capucines 85190 MACHE 

Prise de contact :  ou ☺  à partir du 1er septembre 2022 (Nom du contact : Mme LACROIX Julie) 

Téléphone :  02.51.60.09.80  

Horticulture-Pépinières | Aménagement paysager | Travaux agricoles 

31 

 

 4 janvier  

au 31 mai 
Coupage des bois, greffage et plantation 20 18 Oui / 

Expérience en saisons agricoles 

(melons, pommes, etc…) 

Bonne condition physique et dextérité 

Temps plein  / / 

 Lieu de travail : Vix ou Le Gué-de-Velluire 

Employeur :  MERCIER FRERES 

 16 rue de La Chaignée 85770 VIX 

Prise de contact :   jusqu’au 30 avril 2022 (Nom du contact : Mme SCHALK Elsa) 

E-mail : elsa.schalk@mercier-groupe.com 

32 

 

 1er mars  

au 30 avril 

Rempotage, distançage, mise en culture, 

arrosage, préparation de commande 
1 18 / 

Rayon 

20 km 
Bases de la production horticole 

Temps partiel : 20h par semaines  

Horaires de travail : 8h-12h et 14h-18h 

Volume d’heures de travail/contrat : 200 heures 

 / / 

Employeur :  SARL NICOU PERE ET FILS 

3 rue de l’Orée – 85140 ESSARTS EN BOCAGE 
Prise de contact : ☺ (se présenter à l’entreprise pendant les horaires d’ouverture) 
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33 

 

 1er mars 

au 31 mai 

Repiquage et rempotage de plantes à massifs (à 

la main), rempotage des arbustes, entretien 

divers 

1 18 / / 
Expérience souhaitée dans le repiquage 

de plantes à massifs 

Temps plein 

Horaires de travail : 

. 14h-18h le lundi ; 

. 8h-12h et 14h-18h le mardi et le mercredi ; 

. 8h30-12h et 14h-18h le jeudi et le vendredi 

/ / / 

Employeur : AVRILLAS Patrick 

 76 avenue de la Faye 85270 ST HILAIRE DE RIEZ 

Prise de contact :  ou  ou ☺  (Nom du contact : Mr AVRILLAS Patrick) 

Téléphone :  02.51.54.31.14 // E-mail : patrick.avrillas@wanadoo.fr 

34 

 

 1er mars  

au 30 juin 

Rempotage, désherbage manuel, mise en 

production 
3 18 Oui / 

Connaissance des plantes et de leur 

entretien 

Temps plein 

Travail du lundi au vendredi 
 / / 

Employeur : PEPINIERES BOUTIN 

141 route de Grosbreuil – 85540 ST AVAUGOURD DES LANDES 

Prise de contact :  ou ☺  du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022 (Nom du contact : Mme TALON Katia ou Mme BOUTIN Valérie) 

E-mail : boutinpepinieres.vendee@wanadoo.fr 

35 

 

 1er mars 

au 31 juillet 
Rempotage sur chaîne de production 3 18 / /  

Temps plein (39 heures/semaine) 

Travail du lundi au vendredi 

Rémunération : SMIC + heures 

supplémentaires 

  
 5 km 

/ 

Employeur : SARL PEPINIERES DU BOCAGE 

 6 Malatrait – La Flocellière 85700 SEVREMONT 

Prise de contact :  ou  

Téléphone :  02.51.57.23.31 // E-mail : wandrille.bocage@gmail.com 

36 

1er avril 

au 30 juin 

D : 1 mois 

Travaux d’entretien paysage, taille, tonte, 

désherbage 
2 18 / 

Rayon 

20 km 
 

Temps plein 

 
/  

 2 km 
 

Employeur : AMS – SCL Group 

 BP 123 85350 L’ILE D’YEU 

Prise de contact :  ou   (Nom du contact : Mr GUINOT Stéphane) 

Téléphone :   02.51.58.77.23 06.08.34.61.09 (de 9h30 à 12h30) 

37 

 

15 avril 

au 31 juillet 

 

1er septembre 

au 30 novembre 

Bouturage de jeunes plants d’ornement, 

plantation, désherbage manuel 
2 18 / /  

Temps plein (39 heures/semaine) 

Travail du lundi au vendredi  

Rémunération : SMIC + heures 

supplémentaires 

  
 5 km 

/ 

Employeur : PEPINIERES DU BOCAGE 

 Malatrait – La Flocellière 85700 SEVREMONT 

Prise de contact :  ou  

Téléphone :  02.51.57.23.31 // Email : wandrille.bocage@gmail.com 

38 

 

1er mai 

au 13 août 
Taille 3 18 / /  

Temps plein (39 heures/semaine) 

Travail du lundi au vendredi 

Horaires de travail : de 8h à 17h15 

Rémunération : SMIC 

 / / 

Employeur : GASSE PARCS ET JARDINS 

 4 rue des Barons – ZI le Clousis – 85160 SAINT JEAN DE MONTS 

Prise de contact :  ou  ou ☺  (Nom du contact : Mr ZERMANI Simon) 

Téléphone :  02.51.58.95.18 // E-mail : contact@parcs-jardins.fr 
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39 

 

 1er mai  

au 31 octobre 

Arrosage, drainage, pose d’équipements sportifs, 

engazonnement, regarnissage 
2 18 Oui 

Rayon 

20 km 

Maîtriser l’attelage du matériel agricole 

(tracteur) 

Temps plein 

Pas de travail le week-end 

 

  
2 km / 

 Lieu de travail : Vendée et départements de la Vienne, 

 des Deux-Sèvres et de la Charente Maritime 

Employeur : SARL GUY LIMOGES – Sport Club Assistance 

 60 rue de la Gare – Oulmes 85420 RIVES D’AUTISE 

Prise de contact :   du 1er février 2022 au 30 avril 2022 (Contact : Mme COIRIER Sonia) 

40 

 

 2 mai 

au 30 juin 

 

3 août au 

15 décembre 

Aide à la pose de drains dans les champs 4 18 Oui Vendée Pas de problème de dos Temps plein (37 heures/semaine)  / / 

 Lieu de travail : chantiers en Vendée et départements limitrophes 

Employeur : CODAF 

 ZI Le Petit Bourbon Belleville s/Vie 85170 BELLEVIGNY 

Prise de contact :  ou ☺  (Nom du contact : Mme BOUCARD Catherine) 

Email : catherine.boucard@codaloc.fr 

Machinisme | Céréales 

41 

 janvier  

à fin avril 

et 

 juillet  

à fin octobre 

Stockage et approvisionnement : Manutention 

de marchandises et matières premières avec 

utilisation de matériel (transpalette, chariot 

rétractable, ou frontal) pour stockage en hauteur 

6 18 Oui Vendée 

Détention du CACES 1, 3 voire 5 serait 
un atout (formation assurée) 
Une 1ère expérience en tant que 
préparateur de commandes serait 
également un plus 

Temps plein en équipe (2x8) 

Horaires de travail : 5h à 13h et 13h à 21h 

 
(selon 

les sites) 
/ / 

 Lieu de travail : Fougeré 

Employeur :  CAVAC 

 12 bd Réaumur 85000 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

Prise de contact :   à partir du 1er janvier 2022 (Contact : Service Ressources Humaines) 

E-mail : recrutement@cavac.fr 

42 

 

 1er février  

au 30 novembre 

Conduite et entretien de matériels agricoles (avec 

expérience mécanique) 
1 18 Oui 

Rayon 

20 km 

Expérience en conduite de matériel et 

entretien 

Temps plein 

Horaires variables selon météo 
/  / 

Employeur : SAS BRIDONNEAU 

 La Raisinière – 85560 LONGEVILLE SUR MER 

Prise de contact :  ou   
Téléphone :  02.51.90.31.87 // E-mail : contact@bridonneau85.com 

43 

 

 1er mars 

au 1 novembre  
Semis, engrais, fauche, labour, ensilage 1 18 Oui 

Rayon 

20 km 

Expérience en bovin viande serait un 

plus 
Horaires : 8h30 12h15 – 14h 17h15 / / / 

Employeur : EARL GANDRILLON 

 17 La Noiraudière – 85280 LA FERRIERE 

Prise de contact :  ou (Nom du contact : Mr GANDRILLON Martial) 

Téléphone : 06.11.67.10.06 – E-mail gandrillon.martial@neuf.fr 
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44 

 

1er avril  

au 31 octobre 

D : 2 mois 
Conduite et entretien de matériel agricole 3 18 Oui / 

Expérience en conduite de matériel et 

entretien 

Temps plein 39h (parfois en 2x8) 

Horaires variables suivant météo 
 

 
 5 km 

/ 

Employeur : SARL MENANTEAU 

 2 La Barre Sainte Florence 85140 ESSARTS EN BOCAGE 

Prise de contact :  ou  ou ☺  (Nom du contact : Mr MENANTEAU Laurent) 

Téléphone :  02.51.66.06.49 // E-mail : menanteau@menanteau85.fr 

45 

 1er juin  

au 31 décembre 

Site spécialisé Semences et Légumes :  
Différents postes dans les secteurs suivants : à la 
réception, au séchage, au triage, sur lignes de 
conditionnement/ déconditionnement ou 
logistique. Manutention, utilisation chariot 
élévateur 

10 18 Oui Vendée 
Détention du CACES 1, 3 voire 5 serait 
un atout (formation assurée) 

Temps plein en équipe (3x8) 

 
(selon 

les sites) 
/ / 

 Lieu de travail : Mouilleron le Captif 

Employeur :  CAVAC 

 12 bd Réaumur 85000 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

Prise de contact :   à partir du 1er janvier 2022 (Contact : Service Ressources Humaines) 

E-mail : recrutement@cavac.fr 

46 

 

 1er juin 

au 1er août 
Travaux foin, paille, battages 1 18 Oui Vendée 

Expérience en conduite de matériel 
agricole 

Temps plein 

Travail le week-end selon la température 
 / / 

Employeur :  CUMA LA CIGOGNE 

 2 route de Grues – 85400 LAIROUX 

Prise de contact :  à partir du 1er janvier 2022 (Nom du contact : Mr RABILLER Florian) 

Téléphone :  06.07.43.68.60 

47 

Collecte de blé :  

 15 juin 

au 20 juillet  
 
Collecte de maïs : 

 15 sept.  

au 15 novembre 

2 sortes de postes : 

- Collecte céréales : réception céréales, accueil 

agriculteurs, pesage remorque, échantillons, 

déchargement, chargement, contrôle qualité 

- Surveillance séchoir : accueil, pesage, 

réception, contrôle, surveillance et nettoyage 

séchoir, qualité 

200 

(blé) 

 

 

100 

(maïs) 

18 Oui Vendée 

Connaissances agricoles appréciées mais 

non obligatoires. Permis B exigé. 

Ni asthme, ni allergie, ni mal de dos. 

Conduite de chariot télescopique 

(formation assurée) en 2 ou 3x8. 

Temps plein : 2 à 3 semaines 

Travail possible le week-end et de nuit en 

fonction des conditions climatiques 

Horaires variables suivant météo 

 
(selon 

les sites) 
/ / 

 Lieu de travail : Nombreux sites sur le 85, Nord 17 et ouest 79 

Employeur :  CAVAC 

 12 bd Réaumur 85000 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

Prise de contact :   à partir du 20 février 2022 (Contact : Service Ressources Humaines) 

E-mail : recrutement@cavac.fr 

48 

20 juin au 31 
juillet 
 
1er septembre au 
15 novembre 

 

 

Collecte de blé 

 

Collecte de maïs/tournesol 

 

Accueil des clients agriculteurs, réception des 

céréales, analyses, enregistrement informatique, 

entretien, nettoyage du site 

20 18 Oui Vendée 

Connaissances agricoles appréciées 

Permis B exigé 

Conduite de chariot télescopique 

(formation assurée) 

Temps plein (60h max par semaine) 

Travail possible le week-end, férié, et nuit  

Horaires variables suivant la météo  

Rémunération : SMIC 

 
(selon  les 

sites) 

/ / 

 Lieu de travail : Nombreux sites sur le 85 

Employeur : SOUFFLET AGRICULTURE 

 8 avenue Georges Clémenceau 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS 

Prise de contact :   (Nom du contact : Mme LERSTEAU Sandra) 

E-mail : slersteau@soufflet.com 
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Légende 
      

 : Emplois avec expérience et/ou connaissances 
exigées 

    : Disponibilité impérative sur toute la période 

D    : Durée minimale de disponibilité 

 : Variable suivant les conditions météo 

 : Local de restauration (repas à votre charge) 

 : Repas chez l’employeur (à la charge de l’employeur) 

 : Camping à proximité (à votre charge  
 : Gîtes, chambres d’hôtes… à proximité (à votre charge) 

 : Co-voiturage organisé au sein de l’entreprise 

 : Téléphoner 

 : Ecrire (lettre + CV) 

☺ : Se présenter 

 : Téléphone fixe 
 : Répondeur  
 : Mobile 

      

N° 
de l’offre 

Période 
des travaux 

Descriptif des tâches 
Nbre 

de 
postes 

Age  
Mini. 

Permis  
B 

Situation 
Géo. 

Compétences spécifiques 
Qualités requises 

Remarques 

Temps plein ou partiel 
Horaires 

Remarques 

Restau- 
ration 

Héber- 
gement 

Transport 

49 

 20 juin  

au 1er août 

Arrachage d’herbes sur cultures, productions de 

semences 
10 16 

Oui 

(+18 

ans) 

Rayon 

20 km 
 

Temps partiel : 5 à 7h par jour (peut varier) 

 
/ / / 

 Lieu de travail : Ste Gemme la Plaine + St Vincent Puymaufrais 

Employeur : EARL QUILLETTE  

 Quillette – 85400 STE GEMME LA PLAINE 

Prise de contact : ☺ à partir du 19 mars 2022 au 1er juin 2022 

50 

 

 1er juillet  

au 31 août 

Conduite d’engins agricoles (moissonneuse, 

presse,…) 
2 18 Oui 

Rayon 

20 km 

Expérience en conduite de matériels 

agricoles et entretien 
   3 km / 

Employeur : E.T.A. JADAULT Vincent 

 La Geffardière 85700 MONTOURNAIS 

Prise de contact :  ou   jusqu’au 30 avril 2022 (Nom du contact : Mr JADAULT Vincent) 

Téléphone : 06.87.13.17.21 

51 

 

 1er juillet 

au 31 août 
Silo + Travaux des champs 1 17 / / Savoir conduire un tracteur Temps plein  

 
(charge 

employeur) 
/ 

Employeur : EARL LES BOUDAUDERIES 

 5 Les Boudauderies 85110 ST GERMAIN DE PRINCAY 

Prise de contact :  ou   jusqu’au 1er juillet 2022 (Nom du contact : Mr BOUDEAU Boris) 

Téléphone : 06.84.60.72.52 

52 

 

 1er juillet  

au 15 août 
Conduite de matériels agricoles (tracteur, presse, 
moissonneuse, télescopique) 

1 18 Oui / 
Expérience en conduite de matériels 
agricoles 

Temps plein 

Travail le week-end et le soir 
/ 

 
mobil 

home  
/ 

Employeur :  SCEA LA GRAND’COTE 

 La Grand’Côte 85580 ST MICHEL EN L’HERM 

Prise de contact :  ou  ou ☺ à partir d’avril 2022 au 30 juin 2022 (Nom du contact : Mr CASSERON Pascal) 

Téléphone :  06.07.44.59.25 

53 

 

 1er juillet  

au 30 juillet 

 

 

 1er août  

au 30 septembre 

Conduite et entretien de moissonneuse batteuse, 

récolte du blé et céréales 

 

 

Conduite et entretien de moissonneuse batteuse, 

récolte des haricots blancs 

 

1 

 

 

1 

18 Oui Vendée 
Expérience en conduite de matériel et 

entretien 

Temps plein 

Travail le week-end 

Horaires variables suivant météo 

 / / 

Employeur : CHARRIER SAS 

 320 La Croisée de la Boule 85480 BOURNEZEAU 

Prise de contact :   du 1er mai 2022 au 1er juillet 2022 (Nom du contact : Mr TURPAUD Olivier) 

E-mail : charrier320@orange.fr 
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Légende 
      

 : Emplois avec expérience et/ou connaissances 
exigées 

    : Disponibilité impérative sur toute la période 

D    : Durée minimale de disponibilité 

 : Variable suivant les conditions météo 

 : Local de restauration (repas à votre charge) 

 : Repas chez l’employeur (à la charge de l’employeur) 

 : Camping à proximité (à votre charge  
 : Gîtes, chambres d’hôtes… à proximité (à votre charge) 

 : Co-voiturage organisé au sein de l’entreprise 

 : Téléphoner 

 : Ecrire (lettre + CV) 

☺ : Se présenter 

 : Téléphone fixe 
 : Répondeur  
 : Mobile 

      

N° 
de l’offre 

Période 
des travaux 

Descriptif des tâches 
Nbre 

de 
postes 

Age  
Mini. 

Permis  
B 

Situation 
Géo. 

Compétences spécifiques 
Qualités requises 

Remarques 

Temps plein ou partiel 
Horaires 

Remarques 

Restau- 
ration 

Héber- 
gement 

Transport 

Maïs semences 

REMARQUES sur l’écimage de maïs : 
L’écimage de maïs semences consiste à arracher manuellement la fleur en haut du maïs. Les contrats en écimage de maïs sont de très courte durée : en moyenne 30 heures de travail sur une période d’1 à 3 semaines. 

Le travail se fait généralement le matin (7h30 - 12h30 à une demi-heure près), parfois l’après-midi. Il peut y avoir du travail le week-end et jours fériés chez certains employeurs 

d’où l’intérêt d’habiter à proximité de l’exploitation : les charges relatives au logement ou à la restauration seraient importantes par rapport au salaire basé sur 30 heures de travail par exemple. 

54 

 1er juillet  

au 15 août  

Après une formation en interne et sous la 

responsabilité d’un technicien, vous réaliserez 

l’inspection des cultures de maïs semence dans 

le cadre de leurs certifications. Vérification et 

contrôle de conformité au regard de la 

réglementation. 

20 19 Oui Vendée 

Capacités à observer, analyser, 

communiquer et rendre compte, à 

prendre des décisions et à les faire 

appliquer 

Lire remarques page 16 

Temps plein 

Travail 6 jours sur 7 

Obligation d’être titulaire du Permis B 

depuis plus de 1 an à la date d’embauche. 

Mise à disposition d’un véhicule. 

 
repas au 

restaurant, 

remboursés 

sur 

justificatif 

/ / 

  Lieu de travail : sur tout le département de la Vendée 

Employeur :  S.A.P.V.S. (Syndicat Agricole des Producteurs Vendéens de Semences) 

Prise de contact :    jusqu’au 15 mars 2022 (Nom du contact : Mr MERLET Cédric) 

E-mail : sapvs@hotmail.fr 

55 

 1er juillet  

au 15 août 
Ecimage de maïs 100 14 / 

Rayon 

20 km 
 

Lire remarques page 16 

 Temps partiel 
/ / / 

 Lieu de travail : St Hilaire la Forêt/Talmont St Hilaire/Poiroux/Vairé 

Employeur :  SCEA LA GIRAUDIERE 

 La Raisinière 85560 LONGEVILLE SUR MER 

Prise de contact :  ou  ou ☺  du 15 février 2022 au 30 avril 2022 

Téléphone :  02.51.90.31.87 // E-mail : contact@bridonneau85.com 

56 

10 juillet  

au 31 août 

D : 2 semaines  

Ecimage de maïs, ramassage de betteraves 

rouges, désherbages de cultures légumières BIO 
90 14 / 

Rayon 

20 km 
Bonne condition physique 

Lire remarques page 16 

 Temps partiel (environ 10 heures/semaine) 

Volume d’heures par contrat : 50 heures 

Rémunération : 512.50 € brut par contrat 

/ / / 

Employeur : GROUPEMENT D’EMPLOYEUR DE L’ABBAYE 

 9 l’Abbaye - 85210 ST ETIENNE DE BRILLOUET  

Prise de contact : ☺ ou  du 1er février 2022 au 10 juillet 2022 (Nom du contact : Mme BARREAU Audrey) 

E-mail : ge.labbaye@gmail.com  

57 

15 juillet  

au 5 août  

D : 10-15 jours 

Ecimage de maïs 40 14 / /  
Lire remarques page 16 

 
/ / / 

  Lieu de travail : Auchay sur Vendée 

Employeur :  SCEA LE VIEIL AUZAY 
8 rue de la Jarrie – 85200 AUZAY 

Prise de contact :   (Nom du contact : Mr SAGOT Emmanuel) 

Téléphone :  06.50.53.58.88 - E-mail : emmanuel.sagot85@gmail.com 
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Légende 
      

 : Emplois avec expérience et/ou connaissances 
exigées 

    : Disponibilité impérative sur toute la période 

D    : Durée minimale de disponibilité 

 : Variable suivant les conditions météo 

 : Local de restauration (repas à votre charge) 

 : Repas chez l’employeur (à la charge de l’employeur) 

 : Camping à proximité (à votre charge  
 : Gîtes, chambres d’hôtes… à proximité (à votre charge) 

 : Co-voiturage organisé au sein de l’entreprise 

 : Téléphoner 

 : Ecrire (lettre + CV) 

☺ : Se présenter 

 : Téléphone fixe 
 : Répondeur  
 : Mobile 

      

N° 
de l’offre 

Période 
des travaux 

Descriptif des tâches 
Nbre 

de 
postes 

Age  
Mini. 

Permis  
B 

Situation 
Géo. 

Compétences spécifiques 
Qualités requises 

Remarques 

Temps plein ou partiel 
Horaires 

Remarques 

Restau- 
ration 

Héber- 
gement 

Transport 

58 

15 juillet  

au 31 juillet 
Ecimage maïs semences 36 15 / 

Rayon 

20 km 
 

Lire remarques page 16 

 Temps partiel  

Travail généralement le matin de 7h30 à 11h00 

Volume d’heures par contrat : 30 heures 

Horaires variables suivant météo et évolution de 

la culture 

/ / / 

Employeur :  EARL LE COTEAU 

222 rue du Chêne Vert – 85320 PEAULT 

Prise de contact :   à partir du 1er février au 1er mai 2022 (Nom du contact : Mr MARTINEAU Fabrice) 

Téléphone :  06.95.96.79.26 (entre 9h et 12 et 14h et 18h) 

59 

15 juillet  

au 30 août 

D : 3 semaines  

Ecimage de maïs, 40 14 / 
Rayon 

20 km 
 

Lire remarques page 16 

 Temps partiel (variable suivant les conditions 

météo) 

Rémunération : SMIC 

/ / / 

 Lieu de travail : Pétosse, l’Hermenault, St Martin des Ftnes  

Employeur : EARL ARC EN CIEL 

 Le Cloupinot 85570 PETOSSE 

Prise de contact : ☺  du 1er février 2022 au 31 mars 2022 (Nom du contact : Mr et Mme BODET) 

Se présenter au magasin « Le Panier de Camille » à Pétosse 

 

60 

15 juillet  

au 15 août  
Ecimage de maïs 30 14 / 

Rayon 

20 km  
 

Lire remarques page 16 

 Temps partiel 

Horaires de travail : 6h45 – 12h 

/ / / 

 Lieux de travail : St Etienne de Brillouet / Petosse 

Employeur :  SCEA BEC D’OUEILLE 

60 rue Basse – 85210 ST ETIENNE DE BRILLOUET 

Prise de contact :   du 1er avril 2022 au 1er juillet 2022 (Nom du contact : Mr BONNIN Yoann) 

Téléphone :  02.51.27.60.08 (entre 12h et 14h ou 20h et 21h) 

Maraîchage (légumes) 

61 

29 janvier  

au 19 février 

D : 2 semaines 

Mise en place de paillage plastique et plantation 

d’échalotes 
3 16 / /   Temps partiel (25 heures par semaine)  

 
(charge 

employeur) 
/ 

Employeur :  EARL LE GAPIAS 

 Chemin de la Sablière La Terrière 85360 LA TRANCHE S/MER 

Prise de contact :  ou   du 2 janvier 2022 au 1er février 2022 (Nom du contact : Mr GUIET Frédéric) 

Téléphone :  06.86.49.64.56 // E-mail : fred4x4.85@orange.fr 

62 

 

1er février  

au 31 octobre  

Travail sous serres : plantation, clipsage, taille 

bouquet, effeuillage, descente, et récoltes de 

légumes biologiques (tomates, poivrons, 

concombres). 

80 18 / Vendée 
Connaissance du travail maraîcher en 

serres 

Temps plein 

Travail du lundi au samedi midi 
   

5 km 
/ 

Employeur :  SERRES DE L’AUJOUERE 

L’ Aujouère – 85220 COMMEQUIERS 

Prise de contact :  ou  ou ☺ du 15 janvier 2022 au 31 mars 2022 (Nom du contact : Mme MAHE Amandine) 

Téléphone :  02.85.29.98.11 // E-mail : rh@serresdelaujouere.fr  

mailto:fred4x4.85@orange
mailto:rh@serresdelaujouere.fr
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Légende 
      

 : Emplois avec expérience et/ou connaissances 
exigées 

    : Disponibilité impérative sur toute la période 

D    : Durée minimale de disponibilité 

 : Variable suivant les conditions météo 

 : Local de restauration (repas à votre charge) 

 : Repas chez l’employeur (à la charge de l’employeur) 

 : Camping à proximité (à votre charge  
 : Gîtes, chambres d’hôtes… à proximité (à votre charge) 

 : Co-voiturage organisé au sein de l’entreprise 

 : Téléphoner 

 : Ecrire (lettre + CV) 

☺ : Se présenter 

 : Téléphone fixe 
 : Répondeur  
 : Mobile 

      

N° 
de l’offre 

Période 
des travaux 

Descriptif des tâches 
Nbre 

de 
postes 

Age  
Mini. 

Permis  
B 
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Géo. 

Compétences spécifiques 
Qualités requises 

Remarques 

Temps plein ou partiel 
Horaires 

Remarques 

Restau- 
ration 

Héber- 
gement 

Transport 

63 

1er mars  

au 31 octobre 

Plantation, désherbage, récolte, travail manuel 

sur production légumière BIO 

Livraisons possibles si permis C (1 poste) 

4 18 / 
Rayon 

20 km 
Expérience en maraîchage est un plus 

Temps plein 

Travail le week-end en roulement 
 / / 

Employeur :  EARL LA FERME DES GRANDS CHENES 

 La Virginie 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE 

Prise de contact :  ou ☺ jusqu’au 31 août 2022 (Nom du contact : Mr PLANTIVE Hugo) 

E-mail : lafermedesgrandschenes@orange.fr 

64 

 

1er mars 

au 30 septembre 

Récolte des tomates, effeuillage, taille, pose de 

clips 
10 18 Oui 

Rayon 

20 km 
Ponctualité, assiduité, esprit d’équipe 

Temps plein 

Travail le matin du lundi au vendredi  

Horaires de travail : de 6h ou 7h à 13h30 ou 

14h30 

Rémunération : SMIC 

 / / 

Employeur :  EARL ROQUAND 

 Le Fief du Vigneau 85220 COMMEQUIERS 

Prise de contact :  ou ☺  du 15 janvier 2022 au 31 mars 2022 (Nom du contact : Mme ROQUAND Sonia) 

E-mail : roquandearl@orange.fr 

65 

1er mars 

au 31 octobre 

ou 

juillet -août 

Effeuillage, récolte et conditionnement des 

concombres et tomates. 
50 18 / 

Rayon 

20 km 
 

Temps plein 

Travail de journée du lundi au vendredi (parfois 

le samedi matin) 

  / 

Employeur :  GE LE LITTORAL 

 29 route de Martinet 85190 AIZENAY 

Prise de contact :  ou ☺ du 1er février 2022 au 30 juin 2022 (Nom du contact : Mme GARREAU Elise) 

E-mail : rhjardinsreunis@gmail.com 

66 

 

 15 mars  

au 31 octobre  

Taille des tomates et aubergines 

Ramassage des tomates, des aubergines, des 

salades et des navets 

2 18 / 
Rayon 

20 km 
 

Temps plein 

Horaires de travail en mars, avril, octobre : 7h-

12h/13h30-16h30 

Horaires de travail de mai à septembre : 6h-12h 

/ 12h30-14h30 

Volume d’heures de travail par contrat : environ 

1 000 heures 

Rémunération : 1 600 € brut/mois 

/ / / 

Employeur :  GAEC BAUD DES LANDES 

 51 chemin des Landes 85300 SOULLANS 

Prise de contact :  ou  ou ☺  du 1er janvier 2022 au 15 mai 2022 (Nom du contact : Mr BAUD Pascal) 

Téléphone :  06.22.91.09.73  // E-mail : pascal-baud@bbox.fr 

67 

 20 mars 

au 20 octobre 
Plantation, entretien et récolte des légumes 2 18 Oui / 2 ans d’expérience en maraîchage exigé 

Temps plein 

Travail le samedi matin 
 

 
500 m 

 
4 km 

/ 

Employeur :  EARL PETIT JARDIN 

 Chemin de la Fradinière, LD La Motte Foucrand 85300 CHALLANS 

Prise de contact :   du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 (Nom du contact : Mr GIRAUDET Philippe) 

E-mail : earlpetitjardin@gmail.com 
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Légende 
      

 : Emplois avec expérience et/ou connaissances 
exigées 

    : Disponibilité impérative sur toute la période 

D    : Durée minimale de disponibilité 

 : Variable suivant les conditions météo 

 : Local de restauration (repas à votre charge) 

 : Repas chez l’employeur (à la charge de l’employeur) 

 : Camping à proximité (à votre charge  
 : Gîtes, chambres d’hôtes… à proximité (à votre charge) 

 : Co-voiturage organisé au sein de l’entreprise 

 : Téléphoner 

 : Ecrire (lettre + CV) 

☺ : Se présenter 

 : Téléphone fixe 
 : Répondeur  
 : Mobile 

      

N° 
de l’offre 

Période 
des travaux 

Descriptif des tâches 
Nbre 

de 
postes 

Age  
Mini. 

Permis  
B 
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Géo. 

Compétences spécifiques 
Qualités requises 

Remarques 

Temps plein ou partiel 
Horaires 

Remarques 

Restau- 
ration 

Héber- 
gement 

Transport 

68 

 

 1er avril 

au 30 septembre 

Préparation du terrain, plantation, récolte, 

calibrage, préparation de commande. 
4 18 

De 

préfé-

rence 

/ Expérience en maraîchage souhaitée 

Temps plein 

Travail possible le week-end 

Rémunération : SMIC 

 
 
 

10 km 

/ 

  Lieu de travail : Chemin des Halles 85300 CHALLANS 

Employeur :  EARL LA FERME DU P'TIT PIERROT 

 17 Chemin du Parois 85300 CHALLANS 

Prise de contact :  ou   (Nom du contact : Mr ABILLARD François) 

Téléphone :   02.51.93.70.83 (après 17h) // E-mail : francoisabillard@espacebio85.com 

69 

 

1er avril 

au 30 septembre 

D : 2 mois 

Préparation du sol, plantation, récolte, entretien 

des cultures, … 
1 18 / 

Rayon 

20 km 

Savoir utiliser le matériel agricole 

(tracteur, …) 

Temps plein 

Travail le samedi matin 
/ / / 

Employeur :  SARL ESPACE BIO 85 

 Le Grand Breuil Chemin du Marché Besson 85300 CHALLANS 

Prise de contact :    jusqu’au 31 mars 2022 (Nom du contact : Mme ABILLARD Aurélie) 

E-mail : espacebio85@orange.fr 

70 

 

1er avril 

au 30 septembre 

Plantation, entretien des cultures, récolte et 

conditionnement des concombres 
3 18 / 

Rayon 

20 km 

Travail sous serres qui demande une 

bonne condition physique 

Motivation, rigueur et esprit d’équipe 

exigés 

Temps plein 

Travail possible le samedi matin 

Rémunération : SMIC 

 / / 

Employeur :  GROUPEMENT D’EMPLOYEURS LES SERRES DE CHAVIGNY 

 3 Chavigny 85400 STE GEMME LA PLAINE 

Prise de contact :   du 1er janvier 2022 au 15 mai 2022 (Nom du contact : Mme RALLET Céline) 

E-mail : rallet.celine@wanadoo.fr 

71

 

 1er avril  

au 30 septembre 

Culture spécialisée de concombres :  

- récolte, 

- entretien de la culture, 

- conditionnement. 

1 18 / / 

Formation agricole et/ou connaissances 

du milieu agricole 

Bonne autonomie 

Temps plein  

Horaires (variables légèrement en fonction du 

lever du soleil): 

- Du lundi au vendredi : 7h-13h ou 6h-12h 

- Le samedi : 7h-12h ou 6h-11h 

Rémunération : SMIC (voire + si compétences) 

 / / 

Employeur :  GRELAUD Pierrick 

 La Chapelière 85430 LA BOISSIERE DES LANDES 

Prise de contact :  ou   du 10 janvier au 1er avril 2022 (Nom du contact : Mr GRELAUD Pierrick) 

Téléphone :  06.15.32.32.26 // E-mail : grelaud.pierrick@orange.fr 

72 

 1er avril 

au 31 août 
Récolte et lavage des pommes de terre en avril 

puis entretien et récoltes des concombres et 

tomates 

1 18 / 
Rayon 

20 km 
 

Temps plein 

A partir de juin, travail uniquement le matin du 

lundi au samedi 

 / / 

Employeur :  FRADIN Dominique 

 19 chemin de la Belle Etoile 85270 ST HILAIRE DE RIEZ 

Prise de contact :   du 1er février 2022 au 31 mai 2022 (Nom du contact : Mr FRADIN Dominique)  

E-mail : dominique.fradin@yahoo.fr 
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Légende 
      

 : Emplois avec expérience et/ou connaissances 
exigées 

    : Disponibilité impérative sur toute la période 

D    : Durée minimale de disponibilité 

 : Variable suivant les conditions météo 

 : Local de restauration (repas à votre charge) 

 : Repas chez l’employeur (à la charge de l’employeur) 

 : Camping à proximité (à votre charge  
 : Gîtes, chambres d’hôtes… à proximité (à votre charge) 

 : Co-voiturage organisé au sein de l’entreprise 

 : Téléphoner 

 : Ecrire (lettre + CV) 

☺ : Se présenter 

 : Téléphone fixe 
 : Répondeur  
 : Mobile 

      

N° 
de l’offre 

Période 
des travaux 

Descriptif des tâches 
Nbre 

de 
postes 

Age  
Mini. 

Permis  
B 

Situation 
Géo. 

Compétences spécifiques 
Qualités requises 

Remarques 

Temps plein ou partiel 
Horaires 

Remarques 

Restau- 
ration 

Héber- 
gement 

Transport 

73 

 

1er avril 

au 30 septembre 

D : 2 mois 

Plantation, entretien des cultures, taille, récolte, 

conditionnement, vente, livraison, remise en état 

des sols 

20 16 

Oui 

ou 2 

roues 

Rayon 

20 km 
 

Travail du lundi au samedi (selon météo et 

récoltes) 

Horaires de travail : 7h-12h et 13h-16h  

ou 6h-13h 

Rémunération : SMIC 

 
  
5 km 
 
1 km 

/ 

 Lieu de travail : L’Hermenault / Pétosse / Communes voisines 

Employeur : EARL ARC EN CIEL 

 78 rue de la Rouette 85570 L’HERMENAULT 

Prise de contact : ☺  du 1er février 2022 au 1er avril 2022 (Nom du contact : Mme BODET Clémentine) 

Se présenter au magasin « Le Panier de Camille » à Pétosse sur les heures d’ouverture 

74 

1er avril 

au 31 mai 

 

15 juillet  

au 30 septembre 

D : 1 semaine 

Printemps : Récolte de légumes feuilles 

 

 

Eté : récolte de légumes fruits 

15 17 / /  

Temps plein 

Travail du lundi au vendredi (rarement le week-

end) 

/ 

Terrain 

pour 

véhicule 

aménag

é 

/ 

Employeur :  EARL RIVERFORD VENDEE 

 Le Boutinard 85300 CHALLANS 

Prise de contact :  ou   du 15 février 2022 au 15 juin 2022 (Nom du contact : Mr ALTAMIRANO Marco )  

Téléphone :   02.51.49.49.90 (de 14h à 17h) // E-mail : info@riverfordvendee.com 

75

 

1er avril  

au 30 septembre 

D : 3 semaines 

Effeuillage, récolte et conditionnement des 

tomates. 
15 17 / 

Rayon 

20 km 

Travail en hauteur 

Bonne condition physique 
Temps plein  /  

Employeur :  EARL CHATELLIER 

 Les Roussais 85600 ST HILAIRE DE LOULAY 

Prise de contact :  ou ☺  du 1er mars 2022 au 30 juin 2022 (Nom du contact : Mr CHATELLIER François) 

E-mail : earl.chatellier@orange.fr 

76 

 

 15 avril  

au 15 octobre 

Plantation, entretien des cultures, désherbage, 

préparation et nettoyage des serres, récolte 

(grande variété de légumes) 

3 18 / Vendée Expérience souhaitée en maraîchage 

Temps plein 

Horaires de travail : 8h-12h et 14h-17h du lundi 

au vendredi 

 / / 

Employeur : TOUCHE A LA TERRE SARL 

 Agriculture biologique 

 La Touche 85170 LE POIRE SUR VIE 

Prise de contact :   du 1er janvier au 30 avril 2022 (Nom du contact : Mr MAZEREAU Jérôme et Mr YOU Pierre-Yves) 

Email : touchealaterre@gmail.com 

77 

 

15 avril 

au 31 octobre 

Récolte des légumes (mâche, radis et salade) 

 

Lavage, conditionnement et expédition 

 

Palettisation, désherbage, manutention et autres 

travaux agricoles 

10 

 

5 

 

4 

 

16 / / 

Débutants acceptés 

 

Débutants acceptés 

 

Savoir conduire un tracteur 

 

Temps plein 

Horaires de travail : 8h30-12h30 et 14h-17h  

ou 6h-13h 

ou 13h-21h 

Travail le samedi 

Rémunération : SMIC 

 / / 

 Lieu de travail : La Garnache | Machecoul (44) 

Employeur : GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE LA JULIERE 

 La Pommeraie 44270 MACHECOUL 

Prise de contact :  ou ☺ ou  du 15 février 2022 au 15 octobre 2022 (Nom du contact : Mr LEMERCE Loïc) 

Téléphone :   02.40.78.67.00 // Email : recrutement@vendea.fr 



 Attention ! Toutes candidatures transmises en dehors des périodes de prise de contact ne seront pas prises en compte.  Page 21  

Légende 
      

 : Emplois avec expérience et/ou connaissances 
exigées 

    : Disponibilité impérative sur toute la période 

D    : Durée minimale de disponibilité 

 : Variable suivant les conditions météo 

 : Local de restauration (repas à votre charge) 

 : Repas chez l’employeur (à la charge de l’employeur) 

 : Camping à proximité (à votre charge  
 : Gîtes, chambres d’hôtes… à proximité (à votre charge) 

 : Co-voiturage organisé au sein de l’entreprise 

 : Téléphoner 

 : Ecrire (lettre + CV) 

☺ : Se présenter 

 : Téléphone fixe 
 : Répondeur  
 : Mobile 

      

N° 
de l’offre 

Période 
des travaux 

Descriptif des tâches 
Nbre 

de 
postes 

Age  
Mini. 

Permis  
B 

Situation 
Géo. 

Compétences spécifiques 
Qualités requises 

Remarques 

Temps plein ou partiel 
Horaires 

Remarques 

Restau- 
ration 

Héber- 
gement 

Transport 

78 

 1er mai 

au 30 septembre 
Cueillette de fraises, taille, vente 

Cueillette de légumes, taille, vente 
4 18 oui 

Rayon 

20 km 

Autonome, motivé, bonne condition 

physique, sens du contact 

Temps plein : 35 heures 

Rémunération : 1650 € brut  
/  / 

Employeur :  EARL LES LEGUMES DU MARAIS 

 21 Ter rue de la Courroie 85450 CHAILLE LES MARAIS 

Prise de contact :  ou   (Nom du contact : Mr BELOT Jean-Christophe) 

Téléphone :  06.21.88.60.85 (entre 8h-12h ou 14h30-17h) // E-mail : leslegumesdumarais@gmail.com 

79 

2 mai  

au 1er octobre 

D : 2 mois 

Taille des fraisiers 

Cueillette des fraises 
50 17 / /  

Temps plein 

Horaires de travail : 7h-12h et 13h30-16h30 

Travail quelques samedis 

  
4 km / 

Employeur :  SCEA CHAIGNEAU FRAISES 

6 La Guitière 85240 FOUSSAIS PAYRE 

Prise de contact :  ou  ou ☺  du 1er mars au 31 août 2022 (Nom du contact : Mr RAGOT Romain) 

Téléphone :   02.51.51.47.78 06.41.67.75.45  // E-mail : chaigneaufraises@orange.fr 

80 

 

1er juin  

au 15 septembre 

D : 1 mois 1/2 

Ramassage et nettoyage des légumes pour la 

vente 

Plantation des salades, taille, désherbage, récolte 

et conditionnement d’une vingtaine de légumes 

Selon expérience, vente magasin et marché 

6 17 / / Expérience souhaitée en maraîchage 

Temps plein 

Travail du lundi au samedi et en ½ journée le 

plus souvent 

Marché le dimanche matin pour deux 

vendeurs(ses) 

  
500 m / 

Employeur :  EARL LE GAPIAS 

 Chemin de la Sablière La Terrière 85360 LA TRANCHE S/MER 

Prise de contact :   ou   du 1er mars 2022 au 15 juin 2022 (Nom du contact : Mr GUIET Frédéric) 

Téléphone : 06.86.49.64.56 (l’après-midi) // E-mail : fred4x4.85@orange.fr 

81 

 1er octobre 

au 31 mars 

Participation à tous les travaux de mise en culture 

et de récolte de mâche bio 
2 18 / 

Rayon 

20 km 
 Temps plein  / / 

Employeur :  SARL LA RIVE BIO 

 La Courneuve 85710 CHATEAUNEUF 

Prise de contact :   à partir du mois de juin 2022 

E-mail : fredericmontazel@gmail.com 

82 

23 octobre  

au 10 novembre 

D : 2 semaines 

Plantation d’ail 2 16 / /   Temps partiel (20 heures par semaine)  
 

(charge 

employeur) 

/ 

Employeur :  EARL LE GAPIAS 

 Chemin de la Sablière La Terrière 85360 LA TRANCHE S/MER 

Prise de contact :  ou   du 1er octobre 2022 au 1er novembre 2022 (Nom du contact : Mr GUIET Frédéric) 

Téléphone :  06.86.49.64.56 // E-mail : fred4x4.85@orange.fr 

mailto:fred4x4.85@orange
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Légende 
      

 : Emplois avec expérience et/ou connaissances 
exigées 

    : Disponibilité impérative sur toute la période 

D    : Durée minimale de disponibilité 

 : Variable suivant les conditions météo 

 : Local de restauration (repas à votre charge) 

 : Repas chez l’employeur (à la charge de l’employeur) 

 : Camping à proximité (à votre charge  
 : Gîtes, chambres d’hôtes… à proximité (à votre charge) 

 : Co-voiturage organisé au sein de l’entreprise 

 : Téléphoner 

 : Ecrire (lettre + CV) 

☺ : Se présenter 

 : Téléphone fixe 
 : Répondeur  
 : Mobile 

      

N° 
de l’offre 

Période 
des travaux 

Descriptif des tâches 
Nbre 

de 
postes 

Age  
Mini. 

Permis  
B 

Situation 
Géo. 

Compétences spécifiques 
Qualités requises 

Remarques 

Temps plein ou partiel 
Horaires 

Remarques 

Restau- 
ration 

Héber- 
gement 

Transport 

Melons 

83 

 

 15 mars 

au 15 octobre 

Conduite de tracteur pour divers travaux en lien 

avec la culture de melons : plantation, irrigation 

(la liste n’est pas exhaustive) 

4 18 Oui / 

Conduite de tracteur pour les cultures 

spécialisées, polyvalence et capacité aux 

travaux de maraîchage, connaissances en 

mécanique et petit entretien, rigueur et 

respect du matériel, sens du travail en 

équipe 

Temps plein 

Travail du lundi au samedi et certains 

dimanches matin 

Horaires flexibles selon, météo et production 

  
10 km 

/ 

  Lieu de travail : dans un rayon de 20 km autour de l’entreprise 

Employeur : GROUPEMENT D’EMPLOYEURS LE LOUNA 

 La Tublerie 85450 VOUILLE LES MARAIS 

Prise de contact :  ou  ou ☺  à partir du 1er février 2022 (Nom du contact : Mr BOUHIER Pierre) 

Téléphone :  02.51.52.52.28 (de 9h à 12h30 et 14h à 17h30) // E-mail : contact@bouledor85.fr 

84 

 25 mars  
au 15 septembre 

Plantation 

 

Ramassage 

8 

 

20 

18 Oui 
Rayon 

20 km 
  Temps partiel (25 heures par semaine) / / / 

Employeur : EARL LES PALAIS D’OR 

 100 rue de Baillot 85200 DOIX LES FONTAINES 

Prise de contact :  ou ☺  du 1er février 2022 au 31 mai 2022 (Nom du contact : Mme MORIN Lydie) 

Téléphone :   02.51.51.90.76 // E-mail : claude.morin1@orange.fr 

85 
 1er avril  

au 30 septembre 

Conduite de tracteurs et manipulation d’engins 

agricoles 
2 18 Oui Vendée 

Conduite tracteurs et engins agricoles 

Connaissances en mécanique 

Soigneux et autonome 

Temps plein 

Travail du lundi au samedi 
/ / / 

Lieu de travail : Sud Vendée (Champagné les Marais | 

Ste Gemme la Plaine) 

Employeur :  GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CELESTE 

 Grand Champ 85400 STE GEMME LA PLAINE 

Prise de contact :  ou ☺  jusqu’au 30 juin 2022 (Nom du contact : Mme RAOULT Gaëlle) 

86 

1er mai  

au 30 septembre 

D : 2 mois en 

période de cueillette 

15/07 à 15/09 

Plantations, entretien des cultures 

Récolte et conditionnement 
50 18 oui 

Rayon 

20 km 

en 

priorité 

Bonne condition physique 

Persévérance, sens de l’effort 

Flexibilité, adaptation 

Ponctualité 

Temps/ Horaires :  

Temps plein modulé, horaires selon météo et 

production  

 

/ / / 

Lieu de travail : Sud Vendée (Champagné les Marais | 

Ste Gemme la Plaine) 

Employeur :  GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CELESTE 

 Grand Champ 85400 STE GEMME LA PLAINE 

Prise de contact :  ou  ou ☺  du 1er février 2022 au 31 août 2022 (Nom du contact : Mme RAOULT Gaëlle) 

Téléphone :  02.51.27.02.67 (de 9h à 12h et de 14h à 17h) // E-mail : grptceleste@orange.fr 
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Légende 
      

 : Emplois avec expérience et/ou connaissances 
exigées 

    : Disponibilité impérative sur toute la période 

D    : Durée minimale de disponibilité 

 : Variable suivant les conditions météo 

 : Local de restauration (repas à votre charge) 

 : Repas chez l’employeur (à la charge de l’employeur) 

 : Camping à proximité (à votre charge  
 : Gîtes, chambres d’hôtes… à proximité (à votre charge) 

 : Co-voiturage organisé au sein de l’entreprise 

 : Téléphoner 

 : Ecrire (lettre + CV) 

☺ : Se présenter 

 : Téléphone fixe 
 : Répondeur  
 : Mobile 

      

N° 
de l’offre 

Période 
des travaux 

Descriptif des tâches 
Nbre 

de 
postes 

Age  
Mini. 

Permis  
B 

Situation 
Géo. 

Compétences spécifiques 
Qualités requises 

Remarques 

Temps plein ou partiel 
Horaires 

Remarques 

Restau- 
ration 

Héber- 
gement 

Transport 

87 

15 juin  

au 15 septembre 

D : 1 mois 1/2 

Enlèvement de plastiques 

Ramassage des melons 

Conditionnement des melons 

 

Vente sur les marchés (expérience et 

permis B exigés) 

100 

17 

 

 

 

18 

/ / 

MOTIVATION 

Bonne condition physique (travail en 

extérieur) 

Travail en équipe 

Temps plein du lundi au samedi 

Horaires flexibles en fonction de la météo et de 

la récolte 

  
8 km 

/ 

Employeur :  EARL L’OREE DU MARAIS 

 35 rue du Port - Doux 85200 DOIX LES FONTAINES 

Prise de contact :  ou  (CV + lettre de motivation précisant période de disponibilité + copie carte d’identité + numéro de 

sécurité sociale + accord parental pour les mineurs)  du 1er mars 2022 au 30 juin 2022 (Nom du contact : Mme BERLAND Amélie) 

Téléphone :  02.51.51.88.01 (de 9h à 12h et de 14h à 17h) // E-mail : guillaume.berland@bbox.fr 

88 

20 juin  

au 20 septembre 

D : 1 mois 

Mise en place, récolte et conditionnement des 

melons 

Vente au détail 

10 17 

Avoir 

un 

moyen 

de 

locomot

ion 

Rayon 

20 km 

en 

priorité 

Bonne condition physique 
Temps plein  

Travail du lundi au samedi 
  

3 km 
/ 

Employeur : EARL VAL DE SEVRE 

Les Rouches – 85770 L’ILE D’ELLE 

Prise de contact :  ou   de février 2022 à juin 2022 (Nom du contact : Mr BLUTEAU Freddy) 

Téléphone :  06.75.06.79.75 // E-mail : earl.valdesevre@wanadoo.fr 

89 

20 juin  

au 30 septembre 

D : 1 mois 

Récolte et conditionnement des melons 130 16 

Oui 

ou 

BSR 

/ 
Bonne condition physique 

Motivation et rigueur exigées 

Temps plein 

Travail du lundi au samedi et certains 

dimanches matin 

Horaires flexibles suivant météo et production 

  
10 km 

/ 

  Lieu de travail : dans un rayon de 20 km autour de l’entreprise 

Employeur : EARL LES ROSEAUX 

 La Tublerie 85450 VOUILLE LES MARAIS 

Prise de contact :  ou  ou ☺  du 1er février 2022 au 30 septembre 2022 (Nom du contact : Mr BOUHIER Pierre) 

Téléphone :  02.51.52.52.28 (de 9h à 12h30 et 14h à 17h30) // E-mail : contact@bouledor85.fr 

90 

20 juin  

au 15 septembre 

D : 1 mois  

Récolte et conditionnement des melons 130 17 / / 

Bonne condition physique, motivation, 

esprit d’équipe exigés 

Moyen de transport indispensable 

Temps plein 

Travail du lundi au samedi 

Horaires modulables selon météo et production 

/  
5 km / 

Lieu de travail : dans un rayon de 10km autour de l’entreprise 

Employeur :  EARL BOGERS – GE BBM FRUITS 

 « La Maison Neuve » Le Sableau 85450 CHAILLE LES MARAIS 

Prise de contact :  ou ☺ ou   du 20 février 2022 au 31 août 2022 (Nom du contact : Mme NOURISSON Elisabeth) 

Téléphone :  02.51.56.72.28 (du lundi au vendredi de 10h-12h et 14h à 16h30) // E-mail : contact@vendelice.fr 
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Légende 
      

 : Emplois avec expérience et/ou connaissances 
exigées 

    : Disponibilité impérative sur toute la période 

D    : Durée minimale de disponibilité 

 : Variable suivant les conditions météo 

 : Local de restauration (repas à votre charge) 

 : Repas chez l’employeur (à la charge de l’employeur) 

 : Camping à proximité (à votre charge  
 : Gîtes, chambres d’hôtes… à proximité (à votre charge) 

 : Co-voiturage organisé au sein de l’entreprise 

 : Téléphoner 

 : Ecrire (lettre + CV) 

☺ : Se présenter 

 : Téléphone fixe 
 : Répondeur  
 : Mobile 

      

N° 
de l’offre 

Période 
des travaux 

Descriptif des tâches 
Nbre 

de 
postes 

Age  
Mini. 

Permis  
B 

Situation 
Géo. 

Compétences spécifiques 
Qualités requises 

Remarques 

Temps plein ou partiel 
Horaires 

Remarques 

Restau- 
ration 

Héber- 
gement 

Transport 

91 

 

20 juin  
au 30 septembre 

D : 2 mois 
Récolte et calibrage des melons 60 17 / / 

Expérience en maraîchage souhaitée 

Nécessité d’avoir un moyen de 

locomotion 

Forte motivation 

Bonne condition physique 

Temps plein 

Travail du lundi au samedi 

Horaires flexibles en fonction de la météo et de 

la production 

  
5km 

/ 

 Lieu de travail : récolte dans un rayon de 5 km autour de Vix 

Employeur : EARL LE BAS DES MOULINS (Panier des Champs) 

 11 route des Vignes 85770 VIX 

Prise de contact :  ou  ou ☺  du 1er avril 2022 au 1er juin 2022 (Nom du contact : Mr CHABIRAND Sébastien) 

Téléphone :  02.51.52.59.73 // E-mail : contact@panierdeschamps.com 

92 

 30 juin 
au 15 septembre 

Vente des melons 8 18 Oui /  

Temps plein 

Travail le week-end 

Véhicule fourni par l’employeur 

Possibilité d’hébergement 

  / 

 Lieu de travail : départements de la Vendée et du Loiret (45) 

Employeur : EARL LES PALAIS D’OR 

 100 rue de Baillot 85200 DOIX LES FONTAINES 

Prise de contact :  ou  ou ☺  du 1er février 2022 au 31 mai 2022 (Nom du contact : Mme MORIN Lydie) 

Téléphone :   02.51.51.90.76 // E-mail : claude.morin1@orange.fr 

 Polyculture-Élevage 

93 

 

1er mars 

au 30 avril 

D : 2 semaines 

Aide à la mise-bas des chèvres, soins aux 

chevreaux (tétée), traite et alimentation des 

chèvres 

1 18 / / 
Motivation et intérêt pour les animaux 

indispensables 
Temps plein /  / 

Employeur : EARL LE CABRI-O-LAIT 

  La Maison Neuve 85130 LA VERRIE 

Prise de contact :  ou    jusqu’au 1er mars 2022 (Nom du contact : Mr RAMBAUD Luc) 

Téléphone :  06.70.55.27.96 // E-mail : rambaud.luc@aliceadsl.fr 

94 

15 avril 

au 30 août 

D : 2 semaines 

Conduite tracteur agricole, chargeur télescopique 

Eventuellement traite des vaches laitières 
2 18 Oui Vendée Conduite d’engins agricoles (Tracteur) 

Temps plein ou temps partiel 

Travaux possible le week-end 
/ 

 
 
 

mobil home 

/ 

Employeur : GAEC LA RIVIERE 

  617 route de la Rivière – 857410 BOIS DE CENE 

Prise de contact :   du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 (Nom du contact : Mr GIRAUD Jean-Luc) 

E-mail : odile.relandeau@orange.fr  

95 

 

 15 juin 

ou 1er Juillet 

au 31 août 

Aide à la traite en binôme et aux soins de bovins 

Travaux de fenaison, ramassage de foin et paille 
1 17 / / Motivation pour l’élevage bovin 

Temps plein 

Travail possible quelques week-end 
 

 
(charge 

employeur) 
/ 

Employeur : GAEC LA GRANDE ROCHE 

  La Roche Faudoin 85220 ST REVEREND 
Prise de contact :  ou   du 15 février 2022 au 10 juin 2022 (Nom du contact : Mr BOSSARD Philippe) 

Téléphone :  06.89.58.56.67 
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Légende 
      

 : Emplois avec expérience et/ou connaissances 
exigées 

    : Disponibilité impérative sur toute la période 

D    : Durée minimale de disponibilité 

 : Variable suivant les conditions météo 

 : Local de restauration (repas à votre charge) 

 : Repas chez l’employeur (à la charge de l’employeur) 

 : Camping à proximité (à votre charge  
 : Gîtes, chambres d’hôtes… à proximité (à votre charge) 

 : Co-voiturage organisé au sein de l’entreprise 

 : Téléphoner 

 : Ecrire (lettre + CV) 

☺ : Se présenter 

 : Téléphone fixe 
 : Répondeur  
 : Mobile 

      

N° 
de l’offre 

Période 
des travaux 

Descriptif des tâches 
Nbre 

de 
postes 

Age  
Mini. 

Permis  
B 

Situation 
Géo. 

Compétences spécifiques 
Qualités requises 

Remarques 

Temps plein ou partiel 
Horaires 

Remarques 

Restau- 
ration 

Héber- 
gement 

Transport 

96 

 

 1er juillet  

au 31 août 

Traite des vaches laitières, soins aux animaux, 

nettoyage des étables 
1 18 / / 

Diplômé(e) d’un CAPa (MFR) ou BAC 

Pro agricole ou expérience en élevage 

bovin 

Temps plein (35 heures/semaine) 

Travail de 6h30 à 12h30 et le samedi de 6h00 à 

9h00 

Volume d’heures de travail par contrat : 151,67 

heures 

Rémunération : 1 547 € brut par mois + 10 % 

congés payés 

/ 
 

(charge 

employeur) 
/ 

Employeur : EARL LE PIN 

  2 Le Pin 85140 ST MARTIN DES NOYERS 
Prise de contact :   jusqu’au 31 juillet 2022 (Nom du contact : Mr GOURRAUD MIchel) 

E-mail : gazlepin@wanadoo.fr 
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 1er juillet  

au 31 août  
Travail d’animalier (manipulation des lapins, 

nettoyage haute pression…) 
3 18 Oui 

Rayon 

20 km 
Bon contact avec les animaux 

30 à 35 heures par semaine 

Horaires : 6h-13h 
 / / 

Employeur : C.P.L.B. 

 La Chanterie 85700 REAUMUR 

Prise de contact :  ou ☺  jusqu’au 31 mai 2022 (Nom du contact : Mr FOURNIER Laurent) 

Téléphone :  02.51.57.90.79 (de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30) 

98 

 1er juillet  

au 31 août  
Travaux d’élevage bovin lait et de cultures : 

moisson, fenaison, pâturage, épandage, traite, … 
1 17 

De 

préfé-

rence 

Vendée Capacités d’écoute et d’adaptation Temps plein / / / 

Employeur : GAEC LACT’ELV 

 41 rue des Pinsons 85110 CHANTONNAY 

Prise de contact :   jusqu’au 1er juillet 2022 (Nom du contact : Mr CHAUVEAU Olivier) 

E-mail : gaec-lactelv@orange.fr 

99 

 

1er juillet  

au 31 août  

Remplacement partiel de chefs d’exploitation : 

- Travaux d’élevage (alimentation, soin aux 

animaux, traite,…) 

- Travaux de culture 

10 18 Oui Vendée 

Traite, conduite du matériel 

Bonne connaissance du milieu agricole 

et/ou diplôme agricole 

Autonomie 

Temps plein ou  Temps partiel 

Travail avec horaires variables et possibilité de 

travail le week-end 

 

/ / / 

 Lieu de travail : l’ensemble du département de la Vendée 

Employeur : SERVICE DE REMPLACEMENT VENDEE 

 21 boulevard Réaumur 85013 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

Prise de contact :  ou  

Téléphone :  02.51.36.84.48 // E-mail : contact@fvge.asso.fr 
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 1er juillet  

au 31 août 
Ramassage et décoquillage d’escargots 15 16 / 

Rayon 

20 km 
 

Temps plein 

Rémunération : SMIC 
/ / / 

Employeur : EARL MAISON ROYER 

 1 La Morelière 85500 LES HERBIERS 

Prise de contact :  ou  ou ☺  à partir de janvier 2022 (Nom du contact : Mr ROYER) 

Téléphone :   02.51.92.04.25 (de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30) // E-mail : contact@maisonroyer.fr 
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Légende 
      

 : Emplois avec expérience et/ou connaissances 
exigées 

    : Disponibilité impérative sur toute la période 

D    : Durée minimale de disponibilité 

 : Variable suivant les conditions météo 

 : Local de restauration (repas à votre charge) 

 : Repas chez l’employeur (à la charge de l’employeur) 

 : Camping à proximité (à votre charge  
 : Gîtes, chambres d’hôtes… à proximité (à votre charge) 

 : Co-voiturage organisé au sein de l’entreprise 

 : Téléphoner 

 : Ecrire (lettre + CV) 

☺ : Se présenter 

 : Téléphone fixe 
 : Répondeur  
 : Mobile 

      

N° 
de l’offre 

Période 
des travaux 

Descriptif des tâches 
Nbre 

de 
postes 

Age  
Mini. 

Permis  
B 

Situation 
Géo. 

Compétences spécifiques 
Qualités requises 

Remarques 

Temps plein ou partiel 
Horaires 

Remarques 

Restau- 
ration 

Héber- 
gement 

Transport 

101

 

 1 juillet 

au 31 août 

D : 4 semaines 

Conduite d’engins agricoles (moissonneuse et 

tracteur) 

Travaux de cultures 

Travaux d’élevage avicole 

1 18 Oui 
Rayon 

20 km 

Expérience en conduite d’engins 

ou formation agricole 

Temps plein 

Travail possible le week-end et de nuit 

Volume horaire de travail par contrat : 130 h 

Rémunération : SMIC 

  
 5 km 

/ 

Employeur : PANLOU ULF 

 Beaulieu 85110 STE CECILE 

Prise de contact :  ou ☺ ou   du 1er mai 2022 au 30 juin 2022 (Nom du contact : Mr PANLOU) 

Téléphone :  06.45.67.09.15 (entre 12h et 14h) // Email : ulf.panlou@orange.fr 
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 15 septembre 

au 31 octobre 

Ramassage des escargots (sur planches ou 

végétation) 

Rangement des parcs  

2 18 / /  
 Temps partiel 16 heures 

Rémunération : SMIC 
/ / / 

Employeur : HELIX GOURMET 

 2 l’Augizière 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE 

Prise de contact :  ou  ou ☺  jusqu’au 4 septembre 2022 (Nom du contact : Mme MOREAU) 

Téléphone :   02.51.98.22.54 // Email : escargotmorea@yahoo.fr // Se présenter le vendredi de 14h à 18h  

Pommes de terre 

103 

 11 janvier  

au 7 mai  
Plantation, bâchage, récolte des pommes de terre 3 18 / /  

Temps plein 35 heures 

Pas de travail le week-end. 

Rémunération : SMIC 

 

 / / 

Employeur :  SCEA DU PRE DU PAIN 

2A rue des Grandes Roussières – 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE 

Prise de contact :  ou ☺  jusqu’ au 15 janvier 2022 (Nom du contact : Mr MICHAUD Patrick) 

Téléphone :  06.50.37.68.77 
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 1er février  

au 30 juin  

Plantation, récolte, conditionnement des pommes 

de terre 
1 18 / /  

 Temps partiel : 30 heures (variable selon 

météo) 
/ / / 

Employeur :  ANTHONY PETRIEZ 

48 avenue de la Coix de Sore – L’Herbaudière – 85330 NOIRMOUTIER 

Prise de contact :  jusqu’au 31 janvier 2022 (Nom du contact : Mr PETRIEZ Anthony) 

E-mail : apetriez@gmail.com 

105 

 10 avril  

au 15 mai  
Ramassage de pommes de terre 6 18 / /  

Temps plein 

Rémunération : SMIC 
/ / / 

 Lieu de travail : Chemin des Près Planche à Noirmoutier en l’Ile 

Employeur :  EARL LES DEUX PIERRE 

 12 impasse du Pinaireau 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE 

Prise de contact :   à partir du 1er janvier 2022 (Nom du contact : Mr PERODEAU Nicolas) 

Téléphone :  06.10.68.20.29 
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Légende 
      

 : Emplois avec expérience et/ou connaissances 
exigées 

    : Disponibilité impérative sur toute la période 

D    : Durée minimale de disponibilité 

 : Variable suivant les conditions météo 

 : Local de restauration (repas à votre charge) 

 : Repas chez l’employeur (à la charge de l’employeur) 

 : Camping à proximité (à votre charge  
 : Gîtes, chambres d’hôtes… à proximité (à votre charge) 

 : Co-voiturage organisé au sein de l’entreprise 

 : Téléphoner 

 : Ecrire (lettre + CV) 

☺ : Se présenter 

 : Téléphone fixe 
 : Répondeur  
 : Mobile 

      

N° 
de l’offre 

Période 
des travaux 

Descriptif des tâches 
Nbre 

de 
postes 

Age  
Mini. 

Permis  
B 

Situation 
Géo. 

Compétences spécifiques 
Qualités requises 

Remarques 

Temps plein ou partiel 
Horaires 

Remarques 

Restau- 
ration 

Héber- 
gement 

Transport 

 Tabac 
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 15 août  

à début septembre  
Récolte du tabac 10 16 / Vendée  40 heures environ  / / 

Employeur : EARL LA CHARPENTERIE 
 87 route de Piogé 85570 ST VALERIEN 

Prise de contact :  ou ☺  à partir du 1er juin 2022 (Nom du contact : Mr BODIN Jérôme) 

Téléphone :   02.51.87.77.78 (heures repas) 

Viticulture (vigne & vin)  

107 

1er avril  

au 30 juin 
D : 1 mois 

En viticulture biodynamique :  
Entretien, nettoyage vigne (bêche), travaux en 
vertical.  

5 18 / 
Rayon 

20 km 
Avoir une bonne condition physique Temps plein  

 
2 km / 

 Lieu de travail : Ile d’Olonne 

Employeur : SCEA DOMAINE ST NICOLAS 

 11 rue des Vallées 85470 BREM SUR MER 

Prise de contact :   du 1er mars au 30 avril 2022 (Contact : Mrs MICHON Antoine et Thierry) 

Téléphone :   02.51.33.13.04 // E-mail : thierry@domainesaintnicolas.com 

108

 

 20 avril 

au 14 juillet 
 

Epamprage (suppression manuelle des rameaux 
de vignes indésirables), palissage (encadrement 
des rameaux entre les fils) et effeuillage 
(suppression des feuilles) dans des vignes 
cultivées en agriculture biologique 

6 18 Oui / 
Avoir eu une expérience agricole d’une 
saison 

Temps plein / / / 

 Lieu de travail : Chantonnay | St Philbert du Pt Charrault 

Employeur : EARL ORION PERE ET FILS 

 La Barbinière 85110 CHANTONNAY 

Prise de contact :  ou  ou ☺  du 1er mars 2022 au 15 mai 2022 (Contact : Mr ORION Alban) 

Téléphone :   02.51.34.39.72 // E-mail : contact@domainedelabarbiniere.com 

109 

 

1er septembre  

au 15 octobre 
Vendanges 16 18 / Vendée  

 Temps partiel 20 heures 

Horaires de travail : 8h à 13h 

/ 

Collation 

le matin 

/ / 

Employeur : DOMAINE DES JUMEAUX 

 30 rue de la Mairie 85310 RIVES DE L’YON 

Prise de contact :  ou   (Contact : Mr TARD Jean-Marc) 

Téléphone :  06.75.41.19.34 (de 18h à 19h) 
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Légende 
      

 : Emplois avec expérience et/ou connaissances 
exigées 

    : Disponibilité impérative sur toute la période 

D    : Durée minimale de disponibilité 

 : Variable suivant les conditions météo 

 : Local de restauration (repas à votre charge) 

 : Repas chez l’employeur (à la charge de l’employeur) 

 : Camping à proximité (à votre charge  
 : Gîtes, chambres d’hôtes… à proximité (à votre charge) 

 : Co-voiturage organisé au sein de l’entreprise 

 : Téléphoner 

 : Ecrire (lettre + CV) 

☺ : Se présenter 

 : Téléphone fixe 
 : Répondeur  
 : Mobile 

      

N° 
de l’offre 

Période 
des travaux 

Descriptif des tâches 
Nbre 

de 
postes 

Age  
Mini. 

Permis  
B 

Situation 
Géo. 

Compétences spécifiques 
Qualités requises 

Remarques 

Temps plein ou partiel 
Horaires 

Remarques 

Restau- 
ration 

Héber- 
gement 

Transport 
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Septembre 

D : 1 mois 
Vendanges  30 18 / 

Rayon 

20 km 
Avoir une bonne condition physique Temps plein  

 
2 km / 

 Lieu de travail : Ile d’Olonne 

Employeur : SCEA DOMAINE ST NICOLAS 

 11 rue des Vallées 85470 BREM SUR MER 

Prise de contact :   du 1er mars au 30 avril 2022 (Contact : Mrs MICHON Antoine et Thierry) 

Téléphone :   02.51.33.13.04 // E-mail : thierry@domainesaintnicolas.com 
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 1er sept.  

au 15 octobre 
Vendanges 15 18 Oui Vendée Débutants acceptés Temps plein / / / 

 Lieu de travail : Chantonnay | St Philbert du Pt Charrault 

Employeur : EARL ORION PERE ET FILS 

 La Barbinière 85110 CHANTONNAY 

Prise de contact :  ou  ou ☺  du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 (Contact : Mr ORION Alban) 

Téléphone :   02.51.34.39.72 // E-mail : contact@domainedelabarbiniere.com 

 

 

 

 

  Notes personnelles  
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Contact Maine et Loire : 

ANEFA 49 

14 avenue Jean Joxé - BP 80423 

49004 ANGERS CEDEX 01 

 : 02 49 18 78 00 

 recrutement@elioreso.com 

Consultez le calendrier des saisons 

interactif et les offres d’emploi sur : 

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

 

Contact Vendée : 

ANEFA 85 

21 boulevard Réaumur 

85013 LA ROCHE SUR YON Cédex 

 : 02 51 36 81 07 

 anefa85@anefa.org 

 www.lagriculture-recrute.org 

 

 
 

Votre recherche a été infructueuse sur la Vendée ? 
Votre mobilité s’étend aux Pays de la Loire  ? 

Consultez les offres saisonnières 
dans les autres départements !  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ANEFA Vendée – 21 boulevard Réaumur 
85013 LA ROCHE SUR YON Cedex 
02.51.36.81.07 – anefa85@anefa.org 

Contact Mayenne : 

ANEFA 53 

Parc technopole 

Rue Albert Einstein-Changé - BP 36135 

53061 LAVAL CEDEX 9 

 : 02 43 67 37 31 

Pas de Livret en Mayenne : les offres 

saisonnières sont consultables sur : 

 www.lagriculture-recrute.org 

Contact Loire-Atlantique : 

ANEFA 44 

Maison de l’Agriculture 

Rue Pierre Adolphe Bobierre - La 

Géraudière 

44939 NANTES CEDEX 9 

 : 02 40 16 37 45 -  : 02 40 16 37 40 

 anefa44@anefa.org Contact Sarthe : 

ANEFA 72 

9 rue Jean Grémillon 

 72013 LE MANS 

 : 02 43 43 68 86 

 : anefa72@anefa.org 

Pas de Livret en Sarthe : les offres 

saisonnières sont consultables sur : 

 www.lagriculture-recrute.org 

http://www.lagriculture-recrute.org/
http://www.lagriculture-recrute.org/
http://www.lagriculture-recrute.org/
http://www.lagriculture-recrute.org/
mailto:anefa44@anefa.org
mailto:anefa44@anefa.org
http://www.lagriculture-recrute.org/
http://www.lagriculture-recrute.org/
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Information utile 

 

e bilan de l’enquête sur l’utilisation du Livret 2021 des emplois saisonniers agricoles de Vendée fait ressortir que la difficulté à trouver un hébergement à 

proximité du lieu de travail a été un frein pour obtenir un emploi saisonnier. 

C’est la raison pour laquelle nous vous communiquons ci-dessous les coordonnées de deux associations qui proposent des solutions d’hébergement adaptées 

à vos besoins et à prix modéré sur tout le département de la Vendée. Ces logements sont proches des bassins d’emploi. Vous bénéficiez d’une présence physique sur 

site avec un accompagnement social personnalisé. Les espaces sont accueillants, équipés et sécurisés. 

 

Que vous soyez jeune salarié(e), stagiaire, apprenti(e), étudiant(e) ou en recherche d’emploi, 

vous pouvez faire une demande de logement auprès des deux associations ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 

 

BP 609 – 85015 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX 

 

0 970 808 221 (non surtaxé) 

 

infos@etablieres.fr 

 

www.etablieres.fr espace « Logements » 

Résidences pour actifs et jeunes actifs situées à La Roche-sur-Yon, Les 

Herbiers, Challans, Montaigu, Fontenay-le-Comte, Noirmoutier, Chantonnay. 
 

 

 

 

128 rue de St André d’Ornay - 85000 LA ROCHE-SUR-YON 

 

02 51 05 34 24 

 

slj85@escalesouest.com 

 

www.escalesouest.com 

Association AGROPOLIS Association ESCALESOUEST 

mailto:res.etablieres@etablieres.fr
http://www.etablieres.fr/
mailto:slj85@escalesouest.com
http://www.escalesouest.com/
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