BEJO est une entreprise leader en sélection, production, développement et vente de
semences potagères de qualité, avec une expérience reconnue depuis plus de 100 ans
dans ce milieu. Les semences BEJO sont distribuées dans plus de 100 pays via un
réseau mondial d’une trentaine de sociétés et de distributeurs dédiés.

Notre filiale française située dans le Maine et Loire (49), compte 90 salariés permanents répartis sur
4 sites principaux.
Dans le cadre d’un remplacement de poste au sein de l’exploitation de la Bidoisère basée à
PONTIGNE (49), la SARL BEJO PRODUCTION, filiale française du groupe néerlandais BEJO
ZADEN, recherche :
UN(E) OUVRIER(E) AGRICOLE SEMENCES – option TRACTORISTE

Sous la responsabilité du responsable exploitation, vos missions seront les suivantes :
•

•
•

Participer aux divers travaux mécanisés sur les exploitations (sous tunnels et en pleins
champs), dont les semis et les plantations, la préparation des tunnels et du plein champ, la
réalisation des traitements phytosanitaires (pulvérisateur 24 m, robot de traitement tunnel,
atomiseur), le binage, la pose des enrouleurs, les récoltes d’oignons, etc …
Participer à la mise en place et à l’entretien des cultures
Conduite, entretien et utilisation du matériel agricole

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience réussie de 2 ans à un poste équivalent
Connaissances du végétal et des techniques culturales
Personne autonome et rigoureuse, attentive à l’application des règles de sécurité
Capacité à travailler en équipe
Ecoute et capacité d’adaptation
Capacité d'observation et d'analyse
Vous serez responsable du bon entretien du matériel agricole, des connaissances
maintenance agricole 1 er niveau sont exigées
Disponibilité week-end ponctuellement pour assurer des astreintes ou permanences

Conditions proposées :
Ce poste est à pouvoir dans le cadre d’un CDI, rémunération selon expérience, (sur 13 mois, PEE,
participation aux bénéfices, mutuelle prise en charge à 100% par BEJO)
Expérience professionnelle de 5 à 10 ans appréciée
Envoyez votre lettre de motivation & CV à : recrutement@bejo.fr.

