
 

Description du Poste :  
AGRI EMPLOI 69 Groupement d’Employeurs Départemental Agricole à la Tour de Salvagny recherche 
de 10  AGENTS MARAICHERS (H/F) pour intervenir sur une exploitation située à LUCENAY.  
 

Description des tâches : 
Les personnes, en fonction de leurs compétences pourront être amenées à réaliser différentes 

tâches sur un ou plusieurs ateliers : 
Atelier de récolte :  

o Récolte de légumes de plein champ et sous serres (salades, céleris, épinards, 
concombres, tomates, poivrons, aubergines….) 

o Taille des concombres et des pieds de tomates 

o Désherbage 

o Palissage  

o Port de charges lourdes 

Atelier de conditionnement :  

o Réalisation de bouquets de persils 

o Conditionnement des produits dans différents emballages 

o Conditionnement des palettes 

o Préparation de commandes 

Conducteur de tracteur :  

o Réalisation de travaux du sol 

o Transporter la production récoltée du champ au point de conditionnement 

Profil recherché (expérience, compétences, formation):  
o Expérience dans le secteur agricole 

o Ayant une très bonne capacité physique 

o Polyvalent 

o Capacité à tenir un rythme très soutenu 

o Capacité à travailler accroupi  

Condition de travail : 

o Lieu de travail : LUCENAY 

o Nombre d’heure : 40h 

o Nature du contrat : CDD SAISONNIER  6 MOIS  

o Jours de travail et horaires : du lundi au vendredi  de 7h-15h ou 6h-14h  

o Déplacements dans le poste (véhicules….) : accessible en transport en 

commun (arrêt de bus à 10 min) à pied.  

o Possibilité de logement : oui : caravane sur l’exploitation  (location payante)  

o Repas : non inclus, mais avec réfectoire 

o Salaire brut (horaire ou mensuel) : SMIC 40h/ semaine  

o Date de prise de poste : 1er avril jusqu’à mi-septembre  

AGRI EMPLOI 69 
18 avenue des Monts d’Or 

69890 LA TOUR DE SALVAGNY 

TEL : 04 78 19 61 73  

10 AGENTS MARAICHERS 

CDD SAISONNIER - 6 mois 

H/F 

POUR POSTULER : CV +lettre de motivation à Justine ROLLET 

Mail : justineagriemploi69@gmail.com 
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