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 espo sa ilit de la di e t i e de l’e ploitatio , ous assurerez :
-

-

les travaux de production : mise en place des cultures (multiplication, rempotage, réalisation de
mottes … , aide à la gestio des ultu es pla ifi atio , e egist e e ts… , suivi/entretien des
végétaux, i stallatio de s st es d’a osage, maintenance préventive et nettoyage du matériel et
des abris
la réalisation de jardinières : réalisations de plans de plantation, et plantation des végétaux
la vente : organisation du point de vente, préparation des commandes, conseils aux clients,
encaissements, livraisons
l’e ad e e t d’ l es et tudia ts stagiai es, et l’aide à la ise e pla e d’a ti it s p dagogi ues

PROFIL
Niveau BTS attendu avec une première expérience dans le milieu horticole. Très bonne connaissance
des végétaux (annuelles et vivaces) 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
e seig a ts, age ts te h i ues, …
L’a uisitio du e tiph to et o duite de t a teu se ait u plus.
Contrat CDI 35h a ualis , a e des ast ei tes d’a osage uel ues eek-ends.
Poste à pourvoir dès que possible
Salaire selo o e tio olle ti e, a e p i e d’i t esse e t possible selon profil.

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

manon.copin@educagri.fr
Les Serres du Mené - EPLEFPA de Merdrignac
6 rue du porhoet
22 230 MERDRIGNAC

