
Les SERRES DU MENE 

Exploitation horticole rattachée au Lycée/CFA de Merdrignac 

Recherche 

Un(e) technicien(ne) horticole  

Exploitation horticole dynamique en développement, avec également une vocation pédagogique.  
3000 m² de serres et tunnels, avec pour productions principales des plantes annuelles, vivaces et plants 
de légumes AB et assurant une prestation de réalisation de jardinières à façon. Commercialisation par 

vente directe et aux professionnels (mairies, maraîchers, supermarchés).  
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la responsabilité de la directrice de l’exploitation, vous assurerez :  

- les travaux de production : mise en place des cultures (multiplication, rempotage, …), réalisation de 
jardinières, suivi/entretien des végétaux, installation de systèmes d’arrosage, maintenance 
préventive et nettoyage du matériel et des abris  

- la vente : préparation des commandes, conseils aux clients, encaissements 
- l’encadrement d’élèves et étudiants stagiaires.  

Vous serez impliqué dans les choix opérationnels de l’exploitation horticole. Vous serez amené à 
favoriser la mise en place d'activités pédagogiques des enseignants, sur l'exploitation. 

 

PROFIL 

Niveau BTS attendu avec une première expérience dans le milieu horticole.  Bonne connaissance des 
végétaux et des techniques culturales exigées. 
Vous avez les qualités requises pour encadrer une équipe, le sens des responsabilités, êtes autonome, 
impliqué et réactif. Vous avez un bon relationnel avec la clientèle et un bon relationnel professionnel 
(enseignants, agents techniques, …) 
L’acquisition du certiphyto et conduite de tracteur serait un plus. 
 

Contrat CDI 35h annualisé, avec des astreintes d’arrosage quelques week-ends. 

Poste à pourvoir dès le 4 septembre 2017 (ou plus tard, si le candidat retenu a un délai de préavis).  

Salaire selon convention collective, avec prime d’intéressement possible. 

Appui à la recherche de logement à proximité. 

 

Si vous êtes intéressés, veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) 

Par mail :   manon.copin@educagri.fr 

Par courrier :  Les Serres du Mené - EPLEFPA de Merdrignac 

   6 rue du porhoet 

   22 230 MERDRIGNAC   

mailto:manon.copin@educagri.fr

