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Pouvez vous vous présenter et présenter votre parcours ? 

Je m’appelle, Alexis WOJCIECHOWSKI, j’ai 24 ans, je vis en couple, j’ai une petite fille de 3 ans et je 
vais avoir un fils en octobre. Je suis titulaire d’un CAP en pâtisserie et j’ai travaillé en pâtisserie entre 
mes 15 ans et mes 18 ans. A cause des horaires contraignants, j’ai décidé de changer de métier. J’ai 
postulé chez Dalival un mercredi et j’ai commencé comme saisonnier le vendredi. C’était en novembre 
2013. Depuis, je travaille 8 mois par ans pour Dalival, et j’aimerais travailler plus. 
 

Quel est votre métier et pouvez-vous nous l’expliquer ? 

Je suis très polyvalent. Je suis cariste pendant la période d’expéditions, entre novembre et mars. Je 
travaille dans les champs le restant de l’année. Par contre, comme je suis trop grand (je mesure 1,86 m), 
je ne fais pas l’écussonage1. 
 

Comment avez-vous fait pour acquérir les compétences nécessaires à votre poste ? 

Dès mon arrivée, j’ai voulu tout apprendre et tout comprendre du métier et la direction m’a formée. J’ai 
passé mon CACES en interne pour conduire le transpalette, une fois que j’ai eu mon permis de conduire, 
j’ai passé mon permis tracteur et je viens d’obtenir mon “certiphyto2” en mai 2019. 
 

Quelles sont les qualités requises pour ce poste ? 

Il faut être courageux, travailleur, motivé, rapide et à l’écoute des collègues plus expérimenté et des chefs d’équipe. 
 

Qu’est-ce que cet emploi vous apporte dans votre vie personnelle ? 

La satisfaction d’avoir un travail ! Le salaire certes, mais aussi l’amour du travail. 
 

Quels conseils donneriez-vous à une nouvelle recrue ? 

Je lui apprendrais les bases : comment travailler en sécurité et comment bien faire son travail. Je leur dirais de rester motivés quelle 
que soit la météo. 
 

Voyez-vous un avenir chez Dalival et si oui comment vous projettez-vous chez Dalival ? 
Définitivement oui à la première question ! Je me vois avec un CDI... J’aimerais développper et faire valoir mes compétences. Je 
pourrais aussi devenir chef d’équipe. 
 

Quelles sont vos variétés de pommes préférées ? 

Je ne mange que très peu de pommes, mais j’aime bien la Fuji, très sucrée. 
 

Décrivez-vous quand vous aviez 10 ans ? 
J’étais tête brûlée et bagarreur. J’ai fait beaucoup de petites bêtises et des très grosses également. Je me suis beaucoup assagie 
depuis que je travail et surtout depuis que j’ai un enfant. 
 
Si vous étiez une personne célébre, vous seriez ? 
Je suis très bien comme je suis et ne me suis jamais posé la question. 
 
Quel a été votre premier concert ? 
Je n’ai pas encore eu la chance d’aller à un concert. Je suis plutôt casanier et cela ne m’intéresse pas. 
 
Quel est votre talent caché ? 
J’ai des mains en or et quand on me montre, je sais tout faire.  
Je sais toujours bien faire la pâte à choux et mes collègues apprécient beaucoup quand je leur apporte des chouquettes. 
 

 

1– Ecussonnage : Dalival produit des pommiers et des poiriers. Ces arbres sont des scions. Un scion est constitué d’un porte greffe 

et d’un écusson qui sont assemblés par la technique de l’écussonnage.  

Pour en savoir plus sur la production, rendez-vous sur notre chaine Youtube. 

2- Certificat individuel de produits phytopharmaceutiques (Certiphyto) : toute personne qui manipule, applique, conseille ou met en 
vente des produits phytosanitaires doit être en possession d'un Certiphyto spécifique à son activité. Le Certiphyto s ’obtient après le 
suivi d'une formation. 

www.dalival.com 


