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Saisonnier / Saisonnière - Collecte de Céréales 
Plusieurs postes à pourvoir (zones 35, 50, 56 et 22) 

 
Période : du 26 juin au 15 août 2023 
 
L’entreprise 
Garun-Paysanne est une Coopérative agricole de 2 200 agriculteurs actifs en Bretagne, rassemblés autour de ses 
cinq métiers – nutrition animale, collecte de céréales, agronomie, santé animale et distribution verte – et des valeurs 
de proximité, innovation et transparence qui animent ses 165 salariés. Nous recrutons des saisonniers / 
saisonnières pour la Collecte des Céréales. 
 
Le poste / les missions 
Rattaché au Responsable Collecte, vos missions seront de : 

• Accueillir et renseigner les agriculteurs 
• Réceptionner, stocker et expédier les marchandises 
• Assurer la saisie et le suivi informatique des mouvements de stocks 
• Veiller à l’entretien et à la surveillance du silo 
• Identifier et reconnaître les céréales 
• Connaître et appliquer l’ensemble des procédures d’hygiène et de sécurité 
• Rendre compte au responsable du site 
• Plusieurs postes sont à pourvoir (zones 35, 50, 56 et22)  

 
Le profil 

• Vous êtes étudiant, à la recherche d’un emploi d’été ou en recherche d’emploi, 
et vous souhaitez découvrir le monde agricole 

• Vous êtes volontaire, intéressé.e et dynamique 
• Capacité à travailler seul.e et en équipe 
• Le métier de saisonnier requiert de la disponibilité et de la flexibilité 
• Vous devez être impérativement titulaire du permis de conduire et posséder un véhicule 

 
Plus que l’expérience, c’est principalement votre motivation qui fera la différence ! 
 
Type de contrat 
CDD intérim | 1 à 2 mois 
Flexibilité des horaires 
Travail le week-end en période de collecte (juillet-août) 
 
Localisation et nombre des postes 
Côtes d’Armor (22) : Planguenoual (1), Languenan (2), Pluduno (1), Matignon (1), Caulnes (1), Le Vieux Bourg (2), 
La Roche Derrien (1), Prat (1) 
Ille-et-Vilaine (35) : Roz-sur-Couesnon (1), St Ouen-la-Rouerie (1) 
Morbihan (56) : Guer (2) 
Manche (50) :  Aucey la Plaine (1) 
 
Candidature 
Envoyez CV et lettre de motivation avec la référence « Saisonnier | Collecte de céréales + indiquer le nom de la 
ville » à contact@garun-paysanne.coop  
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