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Le SDAEC, service de remplacement en agriculture,
recherche 10 saisonniers dans le secteur de Lamballe-QuessoyBroons-Plancoët.
Un JOB DATING à destination des jeunes qui cherchent un travail
pour l’été au Collège-Lycée Agricole de la VILLE DAVY le samedi 27
mars 2021 de 9h30 à 12h.

Le mercredi 17 mars 2021 – Afin d’organiser l’activité estivale et permettre aux éleveurs et
aux éleveuses d’être remplacé-e-s sereinement pour des arrêts de travail et/ou des
vacances pour souffler. Le service de remplacement des Côtes d’Armor, d’Ille-et-Vilaine et
du Finistère, le SDAEC, recrute 30 personnes pour assurer l’été 2021.
De la main d’œuvre saisonnière pour répondre
à une hausse d’activité « Loisirs, vacances & weekend »
montante ces 30 dernières années.
Les éleveur-euse-s partent de plus en plus en vacances, les générations actuelles accordent
encore plus d’importance à l’équilibre vie professionnelle, vie personnelle que les
générations précédentes. Par exemple : au SDAEC, entre 1990 et 2020, le nombre de
jours de remplacement pour le motif « loisirs, vacances & weekend » a quasiment
doublé pour passer de 11 % à 21 %. Impossible de laisser ses animaux seuls pendant les
vacances, ce qui a pour conséquence directe, un besoin grandissant de main d’œuvre
agricole sur des périodes ponctuelles et particulièrement en été. Sans compter, que les
salarié-e-s du groupement eux-aussi prennent leurs vacances pendant la période estivale.
Un job d’été de salarié-e agricole ?
Qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ?
Les saisonniers travaillent en élevage (laitier, porcin, avicole, caprin, veaux de
boucherie, etc.), ils sont amenés en fonction de leurs expériences et leurs compétences à
venir en soutien à un-e exploitant-e pour le remplacement d’une personne sur l’exploitation
ou à travailler en autonomie. Ils sont suivis et accompagnés par le SDAEC pour s’assurer du
bon déroulé.
Le conseil d’Apolline, 19 ans,
étudiante en BTS ACSE (Analyse,
conduite et stratégie de l’entreprise
agricole) saisonnière du SDAEC
depuis l’été dernier et renfort pour les
weekends et les vacances.
« Il ne faut pas hésiter à postuler au
SDAEC, on est toujours accompagné,
même si ça paraît stressant et qu’on ne
sait pas tout faire pour nos premières
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missions on est toujours bien encadré par le SDAEC et/ou l’exploitant-e. On rencontre des
personnes sympathiques. »
Les missions quotidiennes sont celles rattachées à la typologie d’élevage (alimentation,
traite, soins, nettoyage, conduite d’engins agricoles, etc.). Les saisonnier-e-s peuvent être
appelé-e-s la veille et se rendre à 25 km de leur domicile (frais kilométriques pris en charge)
ou alors rester 3 semaines sur une exploitation à 3 km de chez eux.
Sur le secteur de Lamballe-Quessoy-Broons-Plancoët, le SDAEC recherche 10
saisonniers, possibilité de tutorat pendant les vacances d’avril et/ou weekend pour débuter
la saison en juin, juillet, août ou septembre.
Le SDAEC s’adapte aux disponibilités des saisonnier-e-s, d’une semaine à 3 mois et
plus ; tous les profils avec le permis B et une première expérience en élevage sont les
bienvenus.
Où nous trouver ? Comment postuler ?
Rendez-vous Collège-Lycée Agricole de la VILLE DAVY le samedi 27 mars 2021 de
9h30 à 12h.
Salle Bienvenue à la Ville Davy à Quessoy (22120).
Notre chargée de recrutement, AUDREY LAPRESTEY,
sera présente pour accueillir et qualifier l’ensemble des
candidats à se présenter.
Retrouvez toutes les informations sur une page
web :
www.sdaec-terralliance.fr/monjobdete
Postuler directement en ligne sur nos pages
carrières :
https://careers.werecruit.io/fr/sdaec
Contactez-nous directement :
02 96 79 23 30
Une campagne décalée pour attirer les jeunes.
Le SDAEC a toujours un plan B !

Soucieux de toujours travailler un peu plus sa marque employeur auprès des jeunes, toute
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l’équipe du SDAEC a été mise à contribution pour essayer de trouver un message décalé
pour inciter les jeunes à nous rejoindre cet été.

EN SAVOIR PLUS SUR LE SDAEC-TERRALLIANCE
•
•
•

Président : Sébastien GUILLAUME
Directrice : Sylvie LE CLEC’H-ROPERS
SDAEC-TERRALLIANCE basée à Plérin

SDAEC : Groupement d’employeurs agricole à vocation de remplacement, le SDAEC
(Service d’Aide en Élevage et Culture), a été créé en 1977 à l’initiative d’agriculteur-rice-s. Le
groupement regroupe aujourd’hui plus de 4500 adhérent-e-s (toutes productions confondues),
exploitant-e-s agricoles et emploie au cours de l’année 200 salarié-e-s.
Les technicien-ne-s d’élevage spécialisé-e-es notamment en production laitière, porcine,
avicole, transformation à la ferme, maintenance agricole, vente directe, veaux de boucherie,
et bien d'autres interviennent afin de remplacer ponctuellement les agriculteur-rice-s lors
d’accidents, de congés maternité, paternité ou adoption, de besoins supplémentaires
ponctuels ou de départ en congés.
TERRALLIANCE : Créé en 2006, TERRALLIANCE est un groupement d’employeurs à temps
partagé en agriculture. Son activité est la mise à disposition de salarié-e-s à temps partagé
entre plusieurs exploitant-e-s agricole (exemple : un salarié à temps plein entre deux
exploitations). TERRALLIANCE regroupe aujourd’hui 200 adhérent-e-s, exploitant-e-s
agricole et emploie 155 salarié-e-s.
Plus d’informations : www.sdaec-terralliance.fr
Contact presse :
Angélique ROUSSEL – 06 74 07 53 16 - communication@sdaec-terralliance.fr

