OFFRE D’EMPLOI EN : Pépinière
Date : 29/11/2018

Exploitation familiale implantée dans le sud du Beaujolais, recherche 2 TRACTORISTES pour le secteur

production de pleine terre. L’entreprise cultive tous types de végétaux d'extérieur. Elle produit une large gamme
d'arbres, arbustes, conifères, arbres fruitiers, rosiers, plantes grimpantes et plantes vivaces. La pépinière s'étend
aujourd'hui sur 12ha de cultures hors-sol et sur 110ha de cultures en pleine terre et est engagée dans la démarche
environnementale (MPS, Plante Bleue).
Description du Poste :
-

Description des tâches :
 Arrachage
 Conduite de tracteur, d’enjambeur
 Travail du sol
 Désherbage mécanique et chimique
 Plantation à l’aide de la planteuse ou la transplanteuse
 Entretien des cultures (tuteurage, …)
 Travaux d’irrigation
 Coordination d’une équipe de 2 personnes
 Entretien courant des engins et du matériel agricole



Expérience souhaitée en conduite d’engins agricoles

- Formation/Diplôme demandé : BAC PRO ou BTS Productions Horticoles exigé si pas d’expérience ou Bac pro
agroéquipement ou élevage (Formation interne possible). Détention du Certiphyto appréciée
 Compétences ou attestations spécifiques (permis, Caces…): Connaissance en mécanique de premier niveau,
Connaissance du végétal souhaité. Avoir un esprit d’équipe, être soigneux

Condition de travail :
 Lieu de travail : Morancé (69)
 Nature du contrat : CDI 40 heures par semaine
 Jours de travail et horaires : du lundi au vendredi à la journée
 Salaire : 10,90€ à 11,10€ brut de l’heure. A négocier selon le profil du candidat(e).
Repos compensateur, contrat d’intéressement, salle de restauration sur place
 Date de prise de poste : Entre le 15/01 et 1er/02/2019

Pour postuler à ce poste :
Envoyez 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 recrutement) 18 avenue des Monts d’Or 69890 La Tour de Salvagny ou Tél 04 78 19 62 00.

