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 du remplacement d’une de nos salariées actuellement absente sur notre
exploitation de Beauchène à Beaufort en Vallée, la SARL BEJO PRODUCTION, filiale
française du groupe néerlandais BEJO ZADEN, recherche :

UN OUVRIER(E) AGRICOLE (H/F)
–
EN CONTRAT CDD
Sous l’autorité du Chef d’équipe, vous exécuterez les tâches qui vous sont confiées et serez
garant de leur bonne exécution.
A cet effet, vous participerez à la mise en place et à l’entretien des cultures, comprenant entre
autres :
- effeuillage,
- désherbage,
- plantation,
- récolte
- destruction de lignées pollinisatrices
- pré-nettoyage des semences
Ces missions requièrent une bonne condition physique au regard des postures de travail
(accroupies, baissées ou sur les genoux).
Votre profil :
Vous êtes une personne motivée. Vous souhaitez apprendre ou vous perfectionner dans le
métier de la semence. Vous pourrez ponctuellement accompagner une petite équipe de
saisonniers.
Votre sensibilité au monde du végétal est un plus.

Conditions proposées :
CDD à pourvoir dès que possible sur la durée du remplacement
Rémunération mensuelle brute de 1 565.18 € pour 35 heures hebdomadaires en moyenne
(annualisation de 24 à 39 heures hebdomadaires selon la saisonnalité)
Mutuelle non obligatoire pouvant être prise en charge à 100% par BEJO
A partir de 3 mois d’ancienneté, participation aux bénéfices de la société
Envoyer CV à : la SARL BEJO PRODUCTION – A l’attention de Noémie LHUISSIER –
Beauchêne, Route de Longué– 49250 BEAUFORT EN ANJOU – recrutement@bejo.fr

