
   OFFRE D’EMPLOI EN : Maraîchage 

Date : 17/01/2019 

Exploitation agricole familiale spécialisée en cultures légumières diversifiées sur 10 hectares de plein 

champ et 6000m2 de serres recherche un salarié polyvalent (H/F) pour assurer la distribution de ses 

produits en circuit court (légumes et produits transformés à la ferme). 
 

Description du Poste : 

- Intitulé du Poste :             Préparateur de commandes en production légumière (H/F) 

 

- Description des tâches : 

 Gérer les retours des invendus pour 2 magasins 

 Contrôler les stocks 

 Préparer les commandes selon les listings des magasins de producteurs 

 Trier les légumes 

 Laver et conditionner certains légumes sur machine automatisée 

 Nettoyer l’entrepôt 

 Participer à la récolte au besoin 

 

 Expérience : souhaitée de 2 ans sur un poste similaire ou en agroalimentaire ou vente 

- Formation/Diplôme demandé : Bac Pro ou BTS Horticole ou vente souhaité. Caces 1,3,5 souhaité 

 Compétences ou attestations spécifiques: La connaissance du monde agricole est un plus 

Respecter les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 

Etre rigoureux, organisé, savoir prendre des initiatives et anticiper 

Selon les compétences du candidat et sa motivation, possibilité d’interve-
nir au laboratoire 

Permis B exigé afin d’assurer ponctuellement des livraisons 

 

Condition de travail : 

 Lieu de travail : Legny (69). 

 Nombre d’heure : 35h/semaine (possibilité de plus selon le souhait du candidat) 

 Nature du contrat : CDI 

 Jours de travail et horaires : Du lundi au vendredi à la journée. (Aménagement du planning possible sur 4 jours) 

 Salaire : 10,16 € brut de l’heure (selon le profil du candidat. Ticket restaurant, PEE, local pour manger sur place. 

 Date de prise de poste : 1er mars 2019 (possibilité de commencer plus tôt si vous êtes disponible) 

 

Pour postuler à ce poste : Envoyez un CV 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 : e.recrutement@yahoo.com 


