
   OFFRE D’EMPLOI EN : Maraîchage 

Date : 07.05.2019 

Vous êtes intéressés par les métiers du maraîchage et souhaitez évoluer vers un poste avec des responsabilités 

après une période de formation interne à l’entreprise, venez nous rejoindre ! 

Notre exploitation familiale produit des légumes d’hiver et d’été en plein champ et sous serres. Dans un souci de 

qualité et de respect de l’environnement et du consommateur, nos légumes sont cultivés en lutte intégrée et 

commercialisés en circuits court et long. 
 

Description du Poste : 

 Intitulé du Poste :                              Ouvrier Maraîcher polyvalent (H/F) 

- Description des tâches : 

 Planter les légumes, 

 Entretenir les cultures, 

 Participer aux travaux de récolte, 

 Préparer les commandes 

 

Selon les compétences du candidat(e) possibilité de : 

 Semer à l’aide au tracteur 

 Conduire les engins de l’exploitation 

 

 Expérience : souhaitée de 1 à 2 ans en maraîchage si pas de formation agricole.  

- Formation/Diplôme demandé : BTS Productions Horticoles exigé si pas d’expérience (Possibilité de formation interne 

en complément) 

 Compétences ou attestations spécifiques :  

La conduite du tracteur est souhaitable, Le certiphyto est un plus 

Posséder un esprit d’équipe, savoir prendre des initiatives, être rigoureux 
 

Condition de travail : 

 Lieu de travail : Sud Beaujolais (Rhône) 

 Nombre d’heure : 39h00 par semaine 

 Nature du contrat : CDI 

 Salaire : 11€ brut de l’heure. A négocier selon le profil du candidat(e). Suivant la motivation et l’implication du futur 
salarié, possibilité d’évoluer dans le poste. 

 Date de prise de poste : Dès que possible 

 

Pour postuler à ce poste : 

Envoyez CV et Lettre de motivation au Service recrutement qui transmettra à l’exploitant à l’adresse suivante :  

e.recrutement@yahoo.com ou par courrier à Maison des Agriculteurs à l’attention Nadia Roulland 18 avenue des 

Monts d’Or 69890 La Tour de Salvagny ou Tél 04 78 19 62 00. 

mailto:e.recrutement@yahoo.com

