OFFRE D’EMPLOI EN : MARAICHAGE-ARBORICULTURE
Date : 06/03/2018

Exploitation familiale en plein développement est à la recherche d’un ouvrier maraîcher/arboricole (H/F) pour
renforcer son équipe et participer au développement de l’exploitation. Cette dernière produit sur 2 hectares du
maraîchage, sur 14 hectares des fruits pour une partie protégée contre la grêle et la pluie avec le projet de
développer les petits fruits rouges et sur 23 hectares de vigne, le tout commercialisé en vente directe ou en
coopérative.
Description du Poste :
-

Description des tâches :
 Préparation des sols avec la conduite de tracteur attelé
 Mettre en place des cultures légumières
 Entretien des cultures légumières (désherbage, palissage, irrigation…)
 Participation au renouvellement des vergers
 Entretien du verger (taille, éclaircissage, mise en place de protection climatique …)
 Récolte des fruits et légumes
 Aide à l’encadrement d’une équipe de saisonnier (10 à 25 personnes) au moment de la cueillette des
cerises
 Vente sur le marché les samedis matins en binôme avec un des associés

Expérience : Exigée de 2 ans en maraîchage et arboriculture si pas de formation. Débutant accepté si formation agricole.
Le profil d’un candidat(e) issu de l’élevage est bienvenu et la personne pourra bénéficier d’une formation interne.
Formation/Diplôme demandé : BEPA ou BAC PRO productions horticoles exigé si pas d’expérience, ou paysagère ou
viticole


Compétences ou attestations spécifiques : Permis B exigé pour se déplacer sur les parcelles
La possession du certiphyto serait un plus
La conduite du tracteur est exigée, savoir compter pour assurer l’encaissement
Capacité à être autonome, avoir du bon sens et un bon relationnel, aimer le travail d’équipe

Condition de travail :
 Lieu de travail : Saint Romain de Popey (69)
 Nombre d’heure : 40H/semaine
 Nature du contrat : CDI à temps plein
 Jours de travail et horaires : du lundi au samedi matin. 8h/12h et de 13h/17h
 Salaire brut horaire : 10€ à 11€ brut de l’heure
 Date de prise de poste : Dès maintenant

Pour postuler à ce poste :
Envoyez CV et LM au Service Recrutement qui transmettra à l’exploitant:
A l’attention de Nadia Roulland (chargée de recrutement) 18 avenue des Monts d’Or 69890 La Tour de Salvagny Ou
par mail à : n.roulland@fdsea69.fr

