
 OFFRE D’EMPLOI EN : Maraîchage 

Date : 12.03.2019 

Entreprise de production de jeunes plants maraîchers sur 20 000 m2 de serres chapelles et verres dans le Rhône 

cherche à renforcer son équipe avec le recrutement d’un ouvrier maraîcher polyvalent (H/F). 

L’entreprise produit et vend des plants maraîchers conventionnels sur une surface de 11 000 m2 ainsi que des 

plants maraîchers biologiques sur une surface de 4 000 m2. Ceux ci sont cultivés selon les méthodes de l’agriculture 

biologique à partir de graines et de terreau certifiés bio par un contrôle Ecocert. Tous les plants sont vendus sur 

commande aux maraîchers professionnels. 
 

Description du Poste : 

- Description des tâches : 

 Préparation des commandes clients, 

 Semis sur machine, étalage sur robot, 

 Repiquage, 

 Entretien des serres et seconder à l’entretien des matériels 

 Livraison ponctuelle 

 

 Expérience : une expérience en milieu agricole toutes filières est exigée 

- Formation/Diplôme demandé : Formation horticole souhaitée 

 Compétences ou attestations spécifiques :  

Permis B, C et Fimo exigé pour effectuer des livraisons ou transferts en interne entre les différents sites de production 
Etre bon(ne) bricoleur (se) est un plus pour seconder les collègues lors de certains travaux d’entretien 
Connaitre le monde agricole 
Vous êtes doté d’un bon esprit d’équipe, autonome, motivé(e) par la profession, polyvalent(e) 

 

Condition de travail : 

 Lieu de travail : Saint Martin en Haut (69) 
 

 Nombre d’heure : 35H00  
 

 Nature du contrat : CDI annualisé 
 

 Jours de travail et horaires : du Lundi au vendredi. Horaires selon la saison 
 

 Salaire : 12€50 brut de l’heure. Prime ponctuelle. (Salaire selon le profil du candidat(e)) 
 

 Date de prise de poste : Dès que possible 
 

Pour postuler à ce poste : 

Envoyez votre CV et lettre de motivation au Service recrutement qui transmettra à l’exploitation à l’adresse suivante :  

e.recrutement@yahoo.com ou par courrier à Maison des Agriculteurs à l’attention Nadia Roulland (chargée de recru-

tement) 18 avenue des Monts d’Or 69890 La Tour de Salvagny ou Tél 04 78 19 62 00. 
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