
 

Si vous vous reconnaissez dans ce poste, merci de nous adresser votre candidature,  
à l'adresse suivante : recrutement@lacholetaise.pro 

Pour découvrir un peu plus l’entreprise et son équipe,  
n’hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet : www.lacholetaisehorticulture.fr 

LA CHOLETAISE HORTICULTURE - SARL L’Etang Neuf 
4 L’Etang Neuf - 49280 LA SEGUINIERE 

Tel: 02.30.06.07.14 - recrutement@lacholetaise.pro  

La Choletaise Horticulture est une entreprise de production horticole. Forte d’une expérience de 35 ans, La Choletaise 

c’est avant tout une équipe de passionnés qui au quotidien mettent leur savoir-faire au service du végétal. Nos 

produits sont principalement destinés aux jardineries.  

Aujourd’hui, nous recrutons une personne pour le poste de :   

OPERATEUR PRODUCTION H/F 

Secteur Tomates 

MISSIONS, ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS 

Au sein de l’équipe en place, sous la responsabilité du responsable produit, vos principales missions seront les 

suivantes : 

- Assurer la réalisation d’opérations culturales 

- Assurer les préparations de commandes 

- Déclarer ses activités sur le logiciel de production Florane 

- Rendre compte à son responsable de l’état sanitaire des plantes 

- Participer à la formation du personnel saisonnier et stagiaire 

- Accompagner et s’assurer de la réalisation correcte des différentes tâches demandées au personnel saisonnier et 

stagiaire 

- Assurer le remplacement de son responsable en cas d’absences 

FORMATIONS SOUHAITÉES 

Vous êtes idéalement en possession d’une formation horticole de niveau BAC.  

Une première expérience dans le milieu horticole est un plus, mais n’est pas indispensable pour postuler. 

COMPETENCES RECHERCHÉES 

Vous êtes passionné(e) par le végétal, sérieux(se), dynamique, motivé(e), et faites preuve de rigueur. Vous avez le sens 

de la collaboration et vous appréciez le travail en équipe. 

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

Contrat de 35h annualisé du lundi au vendredi. Le planning d’annualisation vous sera communiqué en début de 

contrat. Rémunération selon la grille conventionnelle. 

 

Le poste est à pourvoir en CDI de suite. 
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