
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 Francourville 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 accompagnement à la prise de poste 

➢ Un rôle essentiel dans la réussite de  

l’entreprise 

➢ Un poste en CDI 

OFFRE D’EMPLOI 

 
OUVRIER  

CHAUFFEUR DE  
TRACTEUR POLYVALENT 

(H-F) 
 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 

Le poste nécessite une grande polyvalence entre la conduite 

d’engins et la possibilité de faire des travaux en culture. Le 

titulaire du poste est en charge de : 

➢   La conduite de tracteurs et enjambeurs pour la prépara-

tion des terrains et la réalisation des traitements phytosani-

taires, et l’entretien du matériel.la conduite de chariots éléva-

teurs et d’engins de manutention agricole 

➢   La protection de la santé du végétal avec la préparation 

et l’application des traitements  

➢   Le désherbage chimique et mécanique des pépinières  

➢   La participation aux expéditions avec la gestion du 

stockage du matériel végétal en binôme et des stocks d’em-

ballages, ainsi que la préparation des commandes et le char-

gement des camions; 
 

Votre fonction vous amènera à respecter les normes de 

qualité et les règles de sécurité. 

 

PROFIL RECHERCHE : 

➢ Connaissance en milieu agricole, idéalement liées au tra-

vail en pépinière et en vergers 

➢ Être en possession d’un CERTIPHYTO et avoir de l’expé-

rience dans l’application de produits phytosanitaires 

➢ Une expérience est souhaitée dans la conduite de chariots 

élévateurs 

➢ Être force de proposition  

➢ Être en capacité d’encadrer des équipes  

➢ Avoir un esprit d’équipe 

➢ Être bienveillant et faire preuve d’honnêteté  

➢ Être titulaire du permis B 

➢ Savoir lire et écrire  

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

➢ Poste basé à Francourville (28) 

➢ 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 : 

job-ref-
z96tayf0qd@emploi.

beetween.com 

28700  
Francourville 


