
Leader sur son marché, DALIVAL (27 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 fruitiers aux  

arboriculteurs, principalement en Europe.  

Le site de Doué en Anjou est spécialisé dans la 

production de plants d’arbres de fruits à 

pépins (pommiers) et recherche plusieurs 

agents pépiniéristes saisonniers. 

 

 

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 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

SAISONNIER  

AGENT  

PEPINIERISTE (H-F) 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 
Vous intégrez une équipe dynamique, en plein développe-
ment, ayant à cœur de faire travailler ses salariés avec du 
matériel innovant et ergonomique. 
Vos missions variées, évoluent au grès des travaux de  
l’activité, dans ce contexte, vos activités nécessitent de la 
polyvalence : 
➢ Plantation  
➢ Greffage  
➢ Pose et dépose de tuteurs  
➢ Attachage des arbres aux tuteurs  
➢ Formation de l’arbre (ébourgeonnage, pincement…)  
➢ Récolte et tri des arbres  
➢ Entretien des cultures    
➢ Aide à la gestion d’irrigation  
 

Vous devrez exercer votre fonction dans le respect des 
normes de qualité et des règles de sécurité.  
 
Des évolutions sont possibles en CDI au sein de  
l’entreprise pour toute personne motivée ayant l’envie  
d’apprendre. 
 

PROFIL RECHERCHE : 
➢ Débutant accepté 
➢ Au-delà de votre expertise, nous comptons sur votre  
motivation et votre implication. 
➢ Vous êtes reconnu pour votre capacité à travailler de  
manière autonome, vous êtes en capacité d’analyser les  
situations de travail afin d’anticiper au mieux vos décisions.  
➢ Le travail en équipe, le challenge et la rigueur sont des 
valeurs qui vous caractérisent au travail.  
 
CONDITIONS PROPOSEES : 
➢ Emploi à pourvoir dès que possible 
➢ Poste basé à Doué la Fontaine (49) – possibilité de  

déjeuner sur place  
➢ Contrat à durée déterminée – évolution possible en CDI 
 
CONDITIONS PROPOSEES : 
➢ Rémunération selon profil  
➢ Temps de travail : 39h00 avec paiement des heures  

supplémentaires  
➢ Complémentaire santé, comité sociale et économique   
➢ Fournitures des équipements de sécurité (chaussures, 

gants…) 

Envoyez votre  

candidature à : 

jrupaud@dalival.com 

49700 

Doué en Anjou 


