
 Recrutement d’un salarié horticole - OUVRIER 

HAUTEMENT QUALIFIE - Exploitation Agricole de l’EPLEFPA de 

Montravel -Villars (42) 

 

Présentation de l’exploitation : 
 

Equipe : 

1 directeur, 3 salariés permanents 

Production : 

• Horticulture en culture conventionnelle (4000m2 sous abris verre et DPG)  

• Maraichage (20 000 jeunes plants / pleine terre 1000m2) conduit en agriculture biologique 

certifié depuis 2010. 

• Pépinière ornementale et fruitière 1500m2 

• PAM (Plantes Aromatiques et Médicinales) conduites en agriculture biologique 3000m2. 

Principales missions 

Sous la responsabilité du directeur d’exploitation : 

• Réalisation des opérations de multiplication des végétaux selon les consignes : semis, 

repiquage, bouturage, rempotage (mécanisé/manuel), distançage... 

• Observation l’état des cultures en vue de détecter d’éventuelles anomalies telles qu’une 

carence ou un excès nutritif, la présence d’une maladie ou d’un parasite…. 

• Réalisation de traitements phytosanitaires et fertilisants (certiphyto applicateur en cours de 

validité serait apprécié) 

• Installation de systèmes d’arrosage  

• Préparation de commandes. 

• Encadrement des apprenants en stage sur l’exploitation 

• Suivi et contrôle de la bonne réalisation des travaux 

• Contrôle et maintenance du matériel 

• Suivi de la traçabilité et de l’enregistrement des données 

• Respect de la réglementation en matière d’hygiène et sécurité 

 

 

 



Profil 

• Qualification professionnelle de niveau 3 en agriculture (BTSA) 

• Compétences en production Horticole et maraichère, en agronomie, dans l’utilisation et 

l’entretien du matériel horticole 

• Aptitude au travail en équipe 

• Polyvalence, adaptabilité, organisation, rigueur, qualités humaines et relationnelles 

Conditions 

• Rémunération selon la convention collective des exploitations agricole de la Loire 

(IDCC9421) (20311.68 brut annuel) 

• CDD à temps complet : 35 heures ; du 01 février 2017 au 31 juin 2017. 

 

Contact 

• Merci de déposer votre CV et lettre de motivation auprès de Monsieur FERRATON 

Bertrand (Directeur d’exploitation) : 

Par mail : bertrand.ferraton@educagri.fr 

Par courrier : EPLFPA de Montravel , Mr FERRATON Bertrand BP10007 42390 VILLARS 

mailto:bertrand.ferraton@educagri.fr

