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

filiales en France et en Europe), filiale du groupe 

TERRENA, est spécialisé dans la production et la 

commercialisation de plants de pépinière frui-

tiers aux arboriculteurs, principalement en Eu-

rope.  

Le site de Bassé 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 AGRICOLE ET 

ADMINISTRATIF  
POLYVALENT (H-F) 

 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 

Le poste d’Ouvrier agricole et administratif polyvalent (H/F) nécessite 

une grande polyvalence entre les travaux spécifique en marcottage et 

l’administration.   

Vous serez notamment en charge : 

➢ De l’authentification variétale des arbres  

➢ Du suivi des mesures de pousse des marcottières 

➢ De l’entrée des traitements dans le cahier de culture  

➢ Du suivi administratif des stocks  

➢ De la préparation des commandes et des expéditions mais également 

de l’inventaire et de la commande des emballages  

➢ Etc 

Vous devrez exercer votre fonction dans le respect des normes de  

qualité et des règles de sécurité. 

 

PROFIL RECHERCHE : 

➢ De bonnes connaissances en milieu agricole, idéalement liées au  

travail en pépinières et en vergers seraient appréciées 

➢ Apprécier les tâches en extérieure autant que celles administratives 

➢ Autonomie, implication, sérieux, travail en équipe et rigueur sont des 

atouts indispensables pour réussir 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

➢ Poste basé à Seiches sur le Loir (49) 

➢ CDI à temps plein du lundi au vendredi  

➢ Poste à pourvoir dès que possible 

 

REMUNERATION ET AVANTAGES : 

➢ Rémunération : selon profil  

➢ Complémentaire santé, comité sociale et économique   

➢ Fourniture des équipements de sécurité (chaussures, gants…) 

Envoyez votre       candi-
dature à : 
job-ref-

43a6f2ytnv@emploi. 
beetween.com 

Bassé 49140 
Seiches sur le Loir 


