
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 Lézigné est spécialisé dans la  

production de greffons et de porte-greffes 

(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 

OFFRE D’EMPLOI 

 
AGENT  

PEPINIERISTE 
PORTE-GREFFE (H-F) 

 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 
L’agent pépiniériste porte greffe est chargé d’accomplir  
l’ensemble des tâches qui lui seront confiées dans le respect des 
consignes, sous la responsabilité du chef d’équipe et ou du chef 
de culture. 
Vos missions variées, évoluent au grès des travaux de  
l’activité. Dans ce contexte, vos activités nécessitent de la  
polyvalence : 
• Travaux en culture :  
➢ Conduite d’un tracteur  
➢ Plantations, entretien des cultures, formation de l’arbre 
(ébourgeonnage, pincement…)  
➢ Taille  
➢ Greffage  
➢ Récolte, tri et conditionnement d’écussons et de greffons 
➢ Observation sanitaire 
➢ Estimations des récoltes 
➢ Désherbage mécanique ou manuel, buttage 
➢ Récolte, tri et conditionnement des porte-greffes 
 

• Missions complémentaires : 
➢ Faire remonter les anomalies observées sur le terrain  
auprès de son responsable 
➢ Travailler dans le respect dans l’environnement (ramasser 
ses déchets, les trier) 
➢ Veiller à garder son environnement de travail propre et 
rangé 

Vous devrez exercer votre fonction dans le respect des normes 
de qualité et des règles de sécurité. 
 
PROFIL RECHERCHE : 
➢ Au-delà de votre expertise, nous comptons sur votre  
motivation et votre implication 
➢ Vous avez des connaissances en milieu agricole, idéalement 
liées au travail en pépinières et en vergers 
➢ Vous êtes force de proposition 
➢ Vous êtes capable de conduire des engins, en particulier un 
tracteur 
➢ Le travail en équipe, le challenge et la rigueur sont des  
valeurs qui vous caractérisent au travail 
➢ Niveau BAC ou expérience équivalente requise 
➢ Vous êtes titulaire du permis B. 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE : 
➢ Poste basé à Lézigné (49) - possibilité de déjeuner sur place 
➢ Contrat saisonnier 
➢ Temps de travail : 39h avec paiement des heures  

supplémentaires 
➢ Poste à pourvoir dès que possible 
 
REMUNERATION ET AVANTAGES : 
➢ Salaire : SMIC horaire  
➢ Complémentaire santé, comité sociale et économique   
➢ Fourniture des équipements de sécurité (chaussures, gants…) 

Envoyez votre       
candidature à : 

job-ref-
rhf5zn0ibo@emploi.

beetween.com 

Moulin Neuf 
49430 Lézigné 


