OFFRE D’EMPLOI
FONCTION
CONTRAT

Employé( e) en production horticole diversifié (petite structure)
Poste basé à Belley (01)
CDD, contrat saisonnier du 4 février au 30 juin 2019 ( 5 mois).
Vous souhaitez vous former, vous réorienter dans un métier d’extérieur en lien avec
l’univers végétal ? Vous êtes passionnés par le jardin, aimez travailler dehors avec
la nature ? Vous êtes prêts à vous adapter à des horaires de travail variable et à
faire face à des pics d’activités ?

L’ENTREPRISE

NOTRE
PHILOSOPHIE

LES MISSIONS

Nous sommes une exploitation située à Belley (01300) de petite taille à échelle
humaine. ETP : 1 gérante + 1 salarié sur 5 mois (de février à juin).
Nous produisons depuis 2013, des plants de légumes, des petits fruits, des
plantes aromatiques et médicinales et des plantes vivaces d’ornements en
agriculture biologique.
Passionnés par le métier, nous cultivons une grande diversité de végétaux, avec
pour but de favoriser la biodiversité au sein de nos espaces de production.
Nous produisons et commercialisons nos produits 100 % en vente directe
dans un rayon de 30 km. La clientèle se constitue majoritairement de particulier et
de quelques professionnels.
Nos circuits de commercialisation : 2 marchés locaux hebdo à Belley, et vente sur
place 3 après-midi par semaine,+ de nombreuses foires en Rhône-Alpes de mars à
juin (prévoir une dizaine par saison).
Notre slogan: «Regarder votre jardin autrement»
Jardiner c’est « une idéologie de vie, une politique de production et une nouvelle
façon de concevoir son approche du jardin et tout ce qu’il peut nous apporter, pour
plus d’autonomie, d’économie et d’écologie. »
Nous sommes attentifs aux notions de préservation de la nature, au respect des
clients et au goût du travail bien fait.
Afin de répondre à la surcharge de travail saisonnière nous recherchons une
personne polyvalente pouvant assurer les missions suivantes :
- Production : semis, repiquage, bouturage, rempotage, divisions…
- Entretien des cultures : arrosage, désherbage, surveillance, prophylaxie.
- Commercialisation : préparation de commande et de marché.

Personne polyvalente avec une assez bonne résistance physique (au port de charge
et en travail en extérieur).
Notion et sensibilité pour le monde végétal. Envie et motivation à connaître le
fonctionnement du vivant. Bonne relation client.
Autonomie – Ténacité(e )- Réactivité(e )- Appliqué(e )- Prise d’initiative
COMPÉTENCES
Motivé(e ) et souriant (e)!
Prévoir de travailler le week-end (tous les samedis et quelques dimanches en
CONDITIONS DE
fonction des foires)/ Jours de repos hebdo en semaine / Déplacement en camion
TRAVAIL
fréquent.
Aromary, 119 rue des sitelles, 01300 Belley. Tél:06 16 30 13 71
EMPLOYEUR
site internet:http://aromaryplants.wixsite.com/belley
Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à cette adresse:
POSTULER
aromaryplants@gmail.com avant le 15 octobre 2018
PROFIL
ATTENDU

