Bejo est une société spécialisée, entièrement tournée vers la sélection, la production
et la vente de semences potagères pour la culture professionnelle de plein champ.
La combinaison d’une technologie de pointe alliée aux techniques de sélection
traditionnelle a fait de l’entreprise Bejo ce qu’elle est aujourd’hui : une entreprise
leader en semences potagères avec des représentants dans plus de 100 pays offrant
plus de 50 espèces.
Dans le cadre de la restructuration de notre exploitation de Saint Martin Lalande (11), la SARL BEJO
PRODUCTION, filiale française du groupe néerlandais BEJO ZADEN, recherche :

UN(E) OUVRIER(E) AGRICOLE
– spécialité banc de semis EN CDI A TEMPS COMPLET
Sous l’autorité du Contremaitre, vous exécutez les tâches qui vous sont confiées et êtes garant de
leur bonne exécution. Vous êtes également, au besoin, le relais du Contremaitre auprès des
saisonniers et vérifiez la conformité qualitative des tâches accomplies.
A cet effet, vous assurez les missions suivantes :
-

-

Prise en charge de l’activité semis ; de la préparation du banc de semis, à l’organisation et
au suivi des stocks et jusqu’à la réalisation du semis, tout en assurant une traçabilité
rigoureuse,
Accompagnement du travail de 2 ou 3 personnes affectées au poste

Vous êtes également amené à :
-

participer à divers travaux sur les pépinières et sur les cultures de semences en relais de
l’ouvrier pépinières
assurer une permanence ou une astreinte le week-end à partir d’un planning prédéfini, avec
travail possible le samedi matin
devoir appliquer des produits phytosanitaires et mettre en place de la lutte biologique

Votre profil : Formation initiale BAC option agriculture ou expérience de 3 ans dans le domaine du
végétal (connaissances élémentaires sur les végétaux et les techniques culturales)
Autonomie, sens de l’organisation, rigueur
Aptitude au travail en équipe et à l’accompagnent d’une petite équipe
Conduite d’engins de manutention
Certiphyto
Disponibilité le week-end (env 12 / an)

Conditions proposées :
Rémunération mensuelle brute de 1836.60 € selon profil
Rémunération sur 13 mois + Plan Epargne Entreprise + participation aux bénéfices + mutuelle prise
en charge à 100% par BEJO.
Poste en CDI à temps à temps complet, annualisé de 24 heures à 40 heures hebdomadaires
Envoyer lettre de motivation + CV à : Société BEJO PRODUCTION – A l’attention de Manuella

FOUCHER – Beauchène – 49250 BEAUFORT EN VALLEE – recrutement@bejo.fr.

