
       OFFRE D’EMPLOI: Ouvrier agricole polyvalent (H/F) 

Date : 02/04/2019 

Exploitation familiale le « GAEC Le Jardin Fleurinois » ( www.lejardinfleurinois.fr ) spécialisé en Maraîchage, 
Arboriculture, Céréales et Aviculture recherche un ou une salariée. Exploitation agricole en lutte raisonnée, transfor-
mation et vente directe à la ferme. 

 

Description du Poste :  

- Description des tâches : 

En maraîchage : 

 Planter ou semer les légumes en plein champs ou sous serres 

 Entretenir et désherber manuellement les plants 

 Récolter les légumes 

 Installer l’irrigation, les serres 

 Laver en station les légumes 

En aviculture : 

 Distribuer l’alimentation aux animaux 

 Ramasser les œufs (200 poules) 

 Nettoyer les bâtiments et le matériel 

En arboriculture : 

 Récolter les fruits et petits fruits 

 

 Expérience :   Souhaitée de 1 an ou débutant accepté (possibilité de formation interne mais savoir conduire le tracteur) 

- Formation/Diplôme  :    CAP ou BAC Productions Horticoles souhaité 

 Compétences ou attestations spécifiques : 

Savoir impérativement conduire un tracteur pour seconder le chef d’exploitation pour les travaux de 

cultures 

Permis B exigé pour se rendre sur les parcelles 

Avoir un bon esprit d’équipe et être polyvalent 
 

Condition de travail : 

 Lieu de travail :         Fleurieux sur L’Arbresle (69) 

 Nombre d’heure :    39h/semaine 

 Nature du contrat : CDD de 6 mois. Poste pouvant évoluer vers un poste à responsabilité suivant le profil du candidat(e). 

 Jours de travail et horaires :  

Lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h45 et le Vendredi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

 Taux horaire brut :       10,03€ (A négocier selon le profil du candidat(e)) 

 Date de prise de poste :  dès que possible 

 

Pour postuler à ce poste : Envoyez CV au GAEC Le Jardin Fleurinois à l’attention de Mr Perrelle : 

david.perrelle@orange.fr 

http://www.lejardinfleurinois.fr/
mailto:david.perrelle@orange.fr

