
OFFRE D’EMPLOI  
VENDEUR, OUVRIER MARAICHER ET ARBORICOLE H / F 

Le poste 

Au sein d’une équipe composée de trois salariés jeunes et dynamiques, une exploitation familiale située à St Didier sur 

Riverie est à la recherche d’un vendeur, ouvrier maraîcher arboricole H/F pour compléter son équipe.  CDD saisonnier 

6 mois avec possibilité d’évolution. L’exploitation produit une très grande variété de légumes tels que des salades, 

radis, pomme de terre, artichaut céleris, patate douce, aubergine, tomates….( 9 hectares 75) et de fruits tels que des 

cerises, griottes, abricots, pêches, prunes, poires, pommes…)  (19 hectares 75).   

 

Les missions 

Production maraîchère et arboricole (70% du temps de travail environ)  

• Préparation des sols. 

• Réalisation des opérations de semis ou repiquage de jeunes plants. 

• Taille des arbres  

• Récolte de fruits et de légumes 

• Tri et conditionnement. 

  

Vente en magasins de producteurs (jours variables) (30% du temps de travail environ) 

• Accueil des clients et conseil : présentation, information et conseille les clients sur les choix des produits. 

• Opération d’encaissement. 

 

Le profil / Les compétences 

Expériences :  

• Ayant au moins un an d’expérience en agriculture.  Débutant accepté si motivé et ayant acquis des 

compétences transférables  

Compétences : 

• Permis B exigé 

• Capacité de conduire des engins agricoles, tracteurs 

• Capacité à travailler en équipe et en autonomie  

• Polyvalent (e) 

• Avoir validé son projet professionnel en maraîchage / arboriculture pour une implication à long terme 

• Appréciation du travail physique 

 

Les conditions d'emploi / lieu 

• Lieu de travail : CHABANIERE (CC du Pays Mornantais) 

• Horaire de travail ; du lundi au vendredi et le samedi (toutes les 4 semaines) 

• Nombre d’heure : 35h/semaine 

• Nature du contrat : CDD 6 MOIS  

• Salaire : smic horaire 

• Date de prise de poste : dès maintenant  

• Pour candidater envoyer votre CV à : justine.rollet@grainedemplois.fr ou rendez vous sur le site 

www.grainedemplois.fr 

mailto:justine.rollet@grainedemplois.fr
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