
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.  

Le site de Doué en Anjou est spécialisé dans la 

production de plants d’arbres de fruits à  

pépins (pommiers).  

 

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 

 
OUVRIER EN PEPINIERE 

(H-F) 
 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 

Rattaché(e) au Chef d’équipe, vous serez chargé(e) de réali-

ser les travaux en culture de pépinières fruitières : 

➢ Le greffage, la pose et dépose de tuteurs, l’attachage, 

l’ébourgeonnage et la conduite d’engins agricoles.  

➢ Vous serez amené(e) également à gérer une équipe de 

saisonniers (4 à 8 personnes). 

➢ Votre fonction vous amènera à respecter les normes de 

qualité et les règles de sécurité. 

 

VOS ATOUTS : 

➢ Idéalement  de  formation  agricole, vous justifiez 

d’une  expérience professionnelle réussie durant laquelle 

vous avez fait preuve d’un excellent relationnel, d’impli-

cation au travail, d’organisation et de rigueur . 

➢ Vous souhaitez  évoluer dans  le domaine du végétal 

et  travailler au sein d’une équipe dynamique.  

 

PROFIL RECHERCHE : 

➢ Débutant accepté 

➢ Des connaissances en milieu agricole, idéalement liées 

au travail en pépinières et en vergers seraient appréciées 

➢ Autonomie, implication, sérieux, travail en équipe et   

rigueur sont des atouts indispensables pour réussir. 

➢ Titulaire du permis B 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

➢ Poste basé à Doué en Anjou (49) 

➢ CDI à temps plein du lundi au vendredi – 35h par    

semaine 

 

REMUNERATION ET AVANTAGES : 

➢ Salaire : selon profil  

➢ Complémentaire santé, comité sociale et économique   

➢ Fourniture des équipements de sécurité (chaussures, 

gants…) 

Envoyez votre  

candidature à : 

groupeterrena-
173453@cvmail.com 

49700 Doué en 
Anjou  


