BOURSE D’ECHANGE Décembre 2021

ECHANGE DE COMPETENCES/SERVICES
Date de
Nature
réception
Valable toute
l’année
Valable toute
l’année
Valable toute
l’année
Valable toute
l’année

Coordonnées

Secrétariat à domicile, expérience de plus de 15 ans dans le milieu
Anne Sophie Hauvion
agricole, secteur de Cléder et ses environs
06 18 60 07 63
Boucher disponible et motivé pour travailler en prestation avec les
Anthony Le Guennec
paysans. Peut se déplacer dans un atelier de transfo ou travailler dans un
06 15 21 50 58
atelier de paysans à Loqueffret, qui peuvent le mettre à disposition
Nous recevons toute l’année des demandes de particuliers qui
Yann EVENAT
recherchent du grain BIO pour leurs volailles. Si vous êtes un producteur GAB 29
intéressé pour y répondre, merci de contacter le GAB
02 98 25 22 52
Pierre-Henry LE GOïC
Recherche producteurs de sarrasin bio y pour mettre des ruches dans les
06 73 34 89 07
parcelles
PLOUGUERNEAU

EMPLOIS & STAGES
Date de
réception

Nature

Coordonnées

DEMANDE
Recherche poste de fromager. Titulaire d'un CSTL obtenu à L'ENIL
Aurillac en juin 2019, plusieurs expériences avec du lait de vache, de
Septembre 2021
chèvre et enfin de brebis. Temps partiel ou complet, remplacement,
CDD ou CDI. Région Bretagne.

Le Coguic Alexis
06 44 73 28 45

Amélie ROGARD :
06 66 97 63 08
amelie.rogard@gmail.com
Recherche un poste d'ouvrière maraîchère en Bio dans le secteur de
Laure
Novembre 2021
Plougonvelin-St Renan. Expérience de 8 mois en maraîchage bio.
laurinkomiel@gmail.com
DULEY Erell
Recherche en élevage caprin pour BTS production animale en alternance
Décembre 2021
07 68 95 10 56
à partir de sept 2022 pour 2 ans (bac STAV)
Erell.duley@gmail.com
Octobre 2021

Etudiante à l’IREO de Lesneven recherche stage 10 semaines en
maraîchage sur une ferme ayant une comptabilité

OFFRE

Juin 2021

Juin 2021

Aout 2021

Octobre 2021

Exploitation laitière biologique, recherche agent de transformation laitier
h/f ou responsable atelier de transformation (fabrication de yaourts et
fromages blanc). Intérêt pour la transformation laitière à la ferme.
Formation interne puis autonomie. Le port de charges lourdes est à
prévoir. Une formation et/ou une expérience en transformation laitière
sera un atout. 35 heures annualisées / 1 samedi /mois.
Recherche 2 agents polyvalents pour ferme laitière bio avec transfo en
beurre et vente de viande bovine.
Débutants acceptés, formation en interne. CDD de 6 mois puis possibilité
d’évolution vers CDI. 35 h/semaine, travail un week-end sur deux.
Salaire selon profil.
Recherche salarié pour un CDD du 01.09.21 au 31.12.21 (pouvant
déboucher sur un CDI) pour remplacement congé maternité un(e)
salarié(e) pour une meunerie (suivi de la production du moulin,
conditionnement et préparation des commandes et suivi et entretien
zone de triage, possibilité de participer à certains travaux agricoles).
Permis B indispensable. Salaire selon profil. 35h/sem 1 samedi sur 2
travaillé récupéré le lundi.
Ferme bio région St Pol de Léon cherche personnel pour récolte et
conditionnement de choux fleurs et pour lavage de légumes. CDD temps
plein, SMIC majoré 11,25€ de l’heure.

Kevin Pochard
EARL de Ker ar Beleg
TREOUERGAT
06 77 77 73 91
kerarbeleg.wordpress.com
SCEA DE KERGUERES
A Leuhan
Candidature : envoyer CV +
lettre de motivation à
contact@leponclet.fr
Moulin de Kervéguen, Jonas LE
GALL à Ergué Gabéric
dugrainaupain@wanadoo.fr

Yann au 06.84.50.19.85
ou Jean-Paul au 06.81.51.14.10

Urgent – Ferme bio à La Roche Maurice recherche une personne pour le Le Pépin et la Plume
conditionnement des légumes. CDD 1 mois
lepepinlaplume@gmail.com
La Ferme des P'tits Korrigans, à Cast dans le Finistère, recrute un agent
Laurence Rannou
Novembre 2021 de production (h/f) en transformation laitière polyvalent. Poste à pourvoir
laurence.rannou.29@gmail.com
en janvier 2022.
Octobre 2021

Dans le cadre d’un prochain départ à la retraite, les Jardins de
Kerbellec recherchent un Encadrant
technique en maraîchage pour le Chantier d'insertion. Toutes les
infos : https://candidat.poleemploi.fr/offres/recherche/detail/123FSSD

INSTALLATION / IMMOBILIER
Date de
Nature
réception

Secteur

Qui ?

OFFRE
Avril 2021

Pépinière à céder, sur une surface de 3 hectares, certifié
bio, dont un verger, 3 tunnels de 9mx20m, maison avec
dépendances, exposition sud, terre fertile.
SCAER
La cession est prévue pour Septembre 2022, possibilité de
"tuilage" avec les acquérants.
Avril 2021
Recherche d’associé(e) pour ferme maraichère créée en
2010/2011 (3,5 ha et 1500 m² de tunnels), possibilité de
faire évoluer l'outil de travail. Vente à la ferme, marchés,
ELLIANT
restau co, restaurants, magasins spécialisés, magasin de
producteurs. Expérience en maraîchage avec motivation
et dynamisme requis.
Avril 2021
Recherche d’associé (e) au GAEC de la Ferme de Kerlou.
Ferme maraîchère bio diversifiée (3ha et 3500m² d’abris)
Expérience d’au moins 1 an en maraîchage requise,
SAINT YVI
volonté d’intégrer une démarche collective (prise de
décision, partage des responsabilités…). Possibilité d’une
année de stage de parrainage avant l’association.
Avril 2021
Activité de production de plants de légumes et
aromatiques (pour les particuliers, maraîchers et quelques SAINT RENAN
magasins bio) cherche repreneu.r.se.
Avril 2021
15 hectares à louer fin 2021, le long de la rivière du Frout,
dans un environnement boisé. Terres arables et des
prairies. Bail de long terme possible. Les critères
Taulé
prioritaires sont ceux favorisant la création d'emplois et la
biodiversité
Mai 2021
Hangar disponible pour éleveur de chevaux ayant un
intérêt pour l’équithérapie + pâture et vente de foin
MILIZAC
Certifié AB
Juillet 2021
Groupe avec un projet d'installation en polyculture
élevage recherche associé·e. Installation visée courant
2022-2023. Recherche une personne portant une activité Bretagne sud
d'élevage avec transformation fromagère. Ouverts à toute
autre proposition.
Septembre 2021 ferme à reprendre, parrainage possible
HANGAR 800 M2/poulailler volailles plein air de 1300 m2
PLOUYE
50 ha (tout est labourable)/25 mères allaitantes
possibilité de louer les terres
Novembre 2021 Ferme maraichère bio environ 3 ha dont 1500 m² de
serres - Production de légumes et aromatiques
TOURC’H
Hangar de stockage, matériel de production, matériel de
commercialisation
Décembre 2021 Vente du GIE Flore d'Arrée, spécialisé dans la production
et l'achat revente de plantes aromatiques et médicinales.
PLOUNEOUR
Marque bien implantée sur le 29 et le 22 avec une grande
MENEZ
capacité à s'étendre sur le reste du territoire. Une bonne
relation commerciale est déjà développée avec d'autres

Pépinière AROMATIC
06 83 01 72 57
Marie-Pierre JONCOUR
Aromatic29@gmail.com
Loïc
loic.bernar@yahoo.fr
06.75.44.15.05

Anaïs 07.81.64.71.40
https://lafermedekerlou.wordpr
ess.com/

07 67 71 47 65
Erwan de Kerautem
erwan.de.kerautem@mediawen
.com
06 60 58 27 59
EARL Quere Violaine
06.89.48.11.84
fermecollectivebzh@riseup.net

Claude Provost
06.08.36.32.86
02 98 99 98 21
Vianney Thébaud
06.23.37.18.33
Frédérique trochereau au
06.86.73.81.57 ou Flore d'Arrée
<contact@floredarree.com>

clients qui seraient prêts à référencer la marque.
Possibilité, grâce à ce groupement, de développer un
collectif de producteurs de PPAM. La vente comprend : la
marque déposée, la clientèle, le site internet et les stocks
(sachets, étiquettes, plantes)
D’autres annonces sur
https://www.agribiolien.fr/
https://www.objectif-terres.org/
http://www.installation-transmission-paysanne.bzh/
https://labonnepioche.fermesdavenir.org/

DEMANDE
En installation progressive en apiculture bio, je recherche
de nouveaux emplacements de ruchers.
Porteurs de projets agricoles recherchent pour 5 projets
Août 2021
distincts une petite centaine d’hectare et environ 2000m²
de bâtiment + logements si possible.
Apiculteur cherche emplacements pour ruches dans le
Novembre 2021 secteur des 30 kms autour de Landerneau et Landivisiau
Juin 2021

Tout le 29
Secteur
Douarnenez
Landerneau
Landivisiau

FOURRAGE / CEREALES / PAILLE / FUMIER / SEMENCES / PLANTS/BRF
Date de
Nature
Secteur
réception

Christophe Doucet
06.28.33.77.78
recherche.installation.29100@la
vache.com
07 67 10 25 26
Guillaume Rouland
06/45/62/52/61

Qui ?

OFFRE
Septembre 2021
Septembre 2021

Vends 100 bottes (foin et enrubannés)
1ere et 3è coupe (luzerne/fétuque/dactyle) et
(RG/TREFLE)

CLEDER

GAEC DE KERANTOSFAL
06 20 97 18 47

6 ha de Maïs Bio en grain

Pen ar guear
Milizac Guipronvel

Earl Quéré
0689481184

DEMANDE
Septembre 2021

Recherche 200 kg pois protéagineux pour
semence

TREMEOC

Maxime ROUSSEL
06 64 52 83 52

Septembre 2021

Recherche des pomme à récolter (100 euros la
tonne) à cidre et jus

SIZUN + 30kms

Kerlouise
06 77 40 86 16

Recherche 10 kg tige chanvre ou lin

Tout le département

Novembre 2021

ANIMAUX
Date de
réception

Nature

Secteur

LEAH COCKS

Qui ?

OFFRE
Sept 2021
Octobre 2021
Novembre 2021

GAEC DE KERANTOSFAL
06 20 97 18 47

Vends joli broutard SALERS mâle 11 MOIS EN NOV
1100 €

CLEDER

Génisses normandes à vendre

Raymond BELLEC
Plounevez Lochrist 06 26 34 26 03

30 porcelets à vendre
Dispo début décembre 2021

TREMEOC

Maxime ROUSSEL
06 64 52 83 52

DEMANDE
Octobre 2021

Recherche pour février/mars 2022 vaches laitières en
lactation ayant vêlé à l'automne 2021. Préférence
PEUMERIT
Normandes, Montbéliardes, croisées,... Étudie toutes
propositions.

Yannick Monnet
06 89 94 28 84

Novembre 2021

MATERIEL
Date de
réception

Recherche séparément ou non, âne(s),
harnachement et kassine.

Nature

Loperhet

Secteur

Hugo TROCHET
06.50.02.38.03

Qui ?

OFFRE
Septembre 2021
Octobre 2021

Cause retraite, AV : planteuse 2 rangs - BE
Cse double-emploi : vends Remorque de Vente
Iroise, 1 essieu, présentoir coulissant 2m60, 4
volets, éclairage neuf

Sainte
Mr GUIGUEN
Hélène (56) 02 97 36 65 81
Claude Lefebvre
Bannalec
02 98 39 80 88

DEMANDE
Septembre 2021

Novembre 2021
Novembre 2021

Recherche matériel de pépinière : motteuse,
caisses/plateaux à mottes, mobiliers, tables à
Dinéault,
marée/subirrigation, tables horticoles. Même très
ancien à retaper !
Recherche séparément ou non, âne(s),
Loperhet
harnachement et kassine.
Recherche Tracteur avec Chargeur
80/90 chevaux, 4 cylindres, 5000 heures maximum,
toutes marques

Les Jardins du Ménic
Cathie Ferelloc
cathie.ferelloc@gmail.com
07.68.90.06.66!
Hugo TROCHET
06.50.02.38.03
Rodolphe
06 87 94 35 42

DU COTE DE LA MAB
Transformation – distribution – commercialisation

Date de
réception

Nature

Secteur

Qui ?

DEMANDE

Juin 2021

Nous lançons notre activité de légumes lactofermentés en sud Finistère et sommes à la
recherches de maraichers bio capables de nous
fournir en matière première (choux, carottes,
radis, choux-fleur, blettes ail, cornichons,
piments…).

Mona L’Horset 07 67 31 21 63
Sud 29

OFFRE
Mai 2021

Octobre 2021
Novembre 2021

Novembre 2021

Novembre 2021

Cherche repreneuse ou repreneur, pour les jardins Plounéour
du guillec (soupes et pesto), clientèle est déjà faite Ménez
EMPLOI La Boulangerie Le Signor recrute toujours
Landivisiau
un.e pâtissier.e, mais également un
Saint Thonan
préparateur/livreur et un boulanger pour un poste
(après
de jour. 3 postes en CDI (35h) à pourvoir
déménagement
immédiatement.
Cause cessation d’activité
Vends matériel transfo chanvre : décortiqueuse
universelle; presse à huille, moulin à farine SAMAP, FINISTERE
ensachage sous vide, remorque fourgon avec
HAYON
EMPLOI La SARL Du Foin dans les Sabots
recherche un.e agent de production polyvalent.e
en produits laitiers frais / vente aux particuliers.
Guerlesquin
CDD 6 mois minimum. Remplacement congé
maternité. A pourvoir immédiatement.
EMPLOI La BIOCOOP - Graine de Bio recherche
un responsable de rayon Fruits et Légumes pour Combrit
son nouveau projet sur Combrit. CDI

Céline Piriou
Le Guillec
06 52 48 16 04
LSD (SAS) - Boulangerie Le Signor
recrutement@boulangerie.bio
07 87 28 91 79

contact@dfdls.fr

Marie-Pierre LE MOIGNE
grainedebio029@orange.fr

COCLICAUX : CO-livraison en un CLIC entre
acteurs LOCAUX. Recherche producteurs et
Valable toute l’année artisans pour étoffer l’offre. Outil gratuit à
Finistère
disposition des opérateurs locaux pour faciliter les
livraisons.
L'atelier Kerlouise situé à Saint Cadou, vous
propose une prestation pour faire votre jus de
Valable toute l’année
SAINT CADOU
pomme. Quantité minimum 300 kg, en bouteille de
1 litre en verre uniquement.

Nicolas BONNET
https://coclicaux.fr/
contact@coclicaux.fr
06 75 57 93 19
06 77 40 86 16

A charge de l’acheteur de vérifier que les produits vendus sont bien certifiés, le GAB29 ne saurait engager sa responsabilité.

