
Leader sur son marché, DALIVAL (26 M€ CA, 10 

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 : 

L’équipe recherche un(e) ouvrier(e) en pépinière qui :  

➢ Contribuera  à la réalisation  des travaux en culture de  

pépinières fruitières (greffage, pose et dépose de tuteur,  

attachage, ébourgeonnage ou encore conduite d’engins 

agricoles) 

➢ Sera amené à encadrer une équipe de 4 à 8 saisonniers 

Nous avons hâte de vous accueillir ! 

 

 

VOS ATOUTS : 

Au-delà de votre expertise, nous comptons sur votre mo-

tivation et votre personnalité : 

➢ Vous avez des connaissances en milieu agricole et 

idéalement liées au travail en pépinières et en vergers  

➢ Vous êtes de formation agricole et souhaitez évoluer 

dans le domaine du végétal et travailler au sein d’une 

équipe dynamique  

➢ Vous savez, encadrer et dynamiser des équipes 

 

 

PROFIL RECHERCHE : 

➢ 0 à 2 ans d’expérience 

➢ Bac / Bac + 2 

➢ Titulaire du permis B 

 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

➢ Poste basé à Doué en Anjou (49) 

➢ CDI à temps plein du lundi au vendredi  

 

 

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-
e4iwqop5eu@emploi.

beetween.com 

49700 Doué en 
Anjou  


