
Leader sur son marché, DALIVAL (26 M€ CA, 

21 filiales en France et en Europe), filiale du 

groupe TERRENA, est spécialisé dans la pro-

duction et la commercialisation de plants 

de pépinière fruitiers aux arboriculteurs, 

principalement en Europe.  

 

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS : 

➢ Un employeur à l’écoute de ses salariés 

➢ Un environnement de travail inspirant 

pour réussir 

➢ Un accompagnement à la prise de 

poste 

➢ Un rôle essentiel dans la réussite de 

l’entreprise 

➢ Un poste en CDI  

OFFRE D’EMPLOI 

 
ASSISTANT ADMINISTRATIF DE 

PRODUCTION PEPINIERE  
(H-F) 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 

Rattaché(e) au responsable du site de production de Villers-

Cotterêts, vous serez chargé(e) de : 

➢ Gérer administrativement les plantations, comptages, estima-

tions et récoltes (avec possibilité d’accompagner sur le terrain),   

arrachages des arbres, fruits, greffons et écussons produits sur site, 

ainsi que des arbres contractualisés et achetés. 

➢ Gérer administrativement les stocks et d’enregistrer les intrants 

liés à l’activité agricole. 

➢ Apporter toutes les informations, statistiques et tableaux néces-

saires pour le responsable du site afin de l’aider dans les analyses 

et préparation de chantiers. 

➢ Aider le responsable de site dans le recrutement des saison-

niers, la déclaration des accidents de travail. 

➢ Être en lien avec les équipes d’administration des ventes et de 

production pour communiquer sur la production du site. 

➢ Toute autre mission administrative en fonction de l’évolution 

des besoins. 

 

VOS ATOUTS : 

➢ De formation type BAC + 2, vous disposez d’une première 

expérience dans une fonction administrative.  

➢ Vous êtes polyvalent(e), rigoureux (se), organisé(e) et avez 

un excellent relationnel.  

 

PROFIL RECHERCHE : 

➢ La maîtrise de de l’outil informatique (pack office) est indis-

pensable 

➢ Excellent relationnel 

➢ Une sensibilité au végétal serait un plus 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

➢ Poste basé à Villers-Cotterêts (02) 

➢ CDI  

 

REMUNERATION ET AVANTAGES : 

➢ Salaire : selon profil  

➢ Complémentaire santé, comité sociale et économique   

Envoyez votre  

candidature à : 

groupeterrena-
270824@cvmail.com 

02600  
Villers-Cotterêts 


