
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 Châteauneuf du Rhône est spécialisé 

dans la production de plants d’arbres de 

fruits à  noyaux et à pépins.  

 

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 

OFFRE D’EMPLOI 

 
OUVRIER CHAUFFEUR  

TRACTORISTE (H-F) 
 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 

Vos missions sont les suivantes : 

➢ La conduite de tracteurs et enjambeurs pour la préparation 

des terrains et la réalisation des traitements phytosanitaires. 

➢ La participation à l’entretien des pépinières : greffage,  

écussonnage, plantation, arrachage, ébourgeonnage,  

désherbage manuel, irrigation, clôture, etc., 

La conduite d’engins agricoles représente 70% du temps  

passé. Le reste du temps est consacré aux différents travaux 

manuels de la pépinière. 

 

PROFIL RECHERCHE : 

➢ Expérience d’un 3 an dans la conduite d’engins agricoles, 

débutant accepté 

➢ Connaissance du milieu agricole, idéalement liées au  

travail en pépinières et en vergers 

➢ Minutie, autonomie, bon relationnel, implication et rigueur 

sont des atouts indispensables pour réussir 

➢ La détention du Certiphyto et d’un permis cariste sont un 

plus (possibilité d’effectuer ces formations en interne) 

➢ Permis B obligatoire 

➢ Encadrement de saisonniers 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

➢ Poste basé à Châteauneuf du Rhône (26) 

➢ Poste à 35h par semaine, avec paiement d’heures  

supplémentaires (39h) 

➢ Poste à pourvoir en CDD pour une durée de 6 mois 

(possibilité d’évolution en CDI). 

 

REMUNERATION ET AVANTAGES : 

➢ Salaire : taux horaire selon expérience  

➢ Complémentaire santé, comité sociale et économique   

➢ Fourniture des équipements de sécurité (chaussures, 

gants…) 

Envoyez votre  

candidature à : 

jrupaud@dalival.com 

26780 Château-
neuf du Rhône 


