
OFFRE D’EMPLOI 

 

ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN 
VERGER D’EXPERIMENTATION 

(H-F) 
 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 
Rattaché(e) au Directeur d’IFO, sous la responsabilité    
opérationnelle du technicien d’expérimentation, vous     
réalisez des travaux liés à la production en verger de   
pommiers et poiriers (taille, plantations, éclaircissage, suivi 
sanitaire, récolte, ...).  
 

En saison, vous participez au suivi de parcelles d’expéri-
mentation en association avec les sélectionneurs. Vous 
pourrez également être amené(e) à gérer, en autonomie ou 
en binôme avec les sélectionneurs, la sélection variétale sur 
certaines parcelles.  
 

Sur certaines périodes, vous pouvez être amené(e) à       
encadrer une équipe de saisonniers.  
 

Votre fonction vous amènera à respecter les normes de 
qualité et les règles de sécurité. 
 

VOS ATOUTS : 
➢ Idéalement  de  formation  agricole, vous  justifiez  d’une    

expérience professionnelle réussie durant laquelle vous avez 
fait preuve d’un excellent relationnel, d’implication au travail, 
d’organisation et rigueur.  

➢ Vous souhaitez évoluer dans le domaine du végétal et travail-
ler au sein d’une équipe dynamique.  

 

PROFIL RECHERCHE : 
➢ Titulaire d’un BAC+2 en agriculture ou arboriculture, 
vous êtes débutant(e) ou avez une première expérience 
dans une fonction similaire. 
➢ Débutant accepté 
➢ Des connaissances en milieu agricole, idéalement 
liées au travail en vergers seraient appréciées 
➢ Autonomie, implication, sérieux, travail en équipe et 
rigueur sont des atouts indispensables pour réussir. 
 

CONDITIONS PROPOSEES : 
➢ Poste basé à Seiches sur le Loir (Nord Angers - 49) 
➢ CDI à pourvoir pour septembre 2021 
➢ Rémunération selon profil  
➢ Complémentaire santé, comité sociale et économique   
➢ Fourniture des équipements de sécurité (chaussures, 

gants…) 

Envoyez votre CV et 
lettre de motivation à : 

job-ref-
j3169x7s67@emploi.b

eetween.com 

Leader sur son marché, DALIVAL, filiale du 

groupe TERRENA, est spécialisé dans la   

production et la commercialisation de 

plants de pépinière fruitiers aux  

arboriculteurs, principalement en Europe.  

Le Centre de R&D de Dalival, IFO, est une des 

structures privées les plus spécialisées dans la 

recherche et le développement de porte-

greffes et de fruits de pommiers et poiriers 

dans le monde. www.ifo-fruit.com 

 

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 

L’Anguicherie 

49140 Seiches-

sur-le-Loir 


