Offre Apprentissage / Alternant

Production horticole
ENTREPRISE
L’EARL HABERSCHILL est une entreprise horticole spécialisée dans la production et la multiplication de jeunes plants
de fleurs, plants potagers, aromatiques, arbustes, plantes mellifères, plantes utiles et succulentes.
Actrice majeure de son secteur et forte de ses 41 salariés en moyenne, l’entreprise s’inscrit dans une dynamique
d’amélioration continue pour s’adapter aux évolutions techniques, scientifiques et aux tendances sociétales.
Soucieuse de son impact sur l’environnement et consciente de ses responsabilités, l’exploitation tend vers une
production « propre », raisonnée et respectueuse de ses ressources.
L’EARL HABERSCHILL s’inscrit dans une démarche de transmission et de partage d’expérience, dans l’optique
d’identifier ses futurs collaborateurs.
MISSIONS :
Au sein d’une équipe de production et sous la responsabilité d’un chef de serre et/ou du chef de culture et de
production, l’apprenti horticole participera à la mise en place, aux cultures et à la préparation des plants avant
commercialisation. Il pourra lui être attribué des missions spécifiques selon son profil et son cursus scolaire.
Exemple d’Activités et attributions :
-

Coupe de boutures
Semis
Repiquage de bouture et plants
Installation des cultures et desserrage
Entretien des plants : Taille, effleurage, effeuillage, pincement…
Arrosage et mise en place des systèmes d’irrigation
Détection et soin aux plantes et cultures
Préparation des commandes pour livraison et expédition
Manutentions, réparations et toutes tâches liées à l’activité de production
….

L’apprenti horticole exercera ses missions principalement sur tablette de culture et en serres techniques chauffées
et lumineuses.
La formation sera assurée en interne par un tuteur expérimenté et par l’ensemble des responsables de secteurs.
Aussi, il recevra l’appui d’un « parrain » lors de sa période d’intégration.
L’agent exercera ses missions sur le site de Valdurenque (81) principalement et pourra être amené à intervenir sur le
site voisin de Noailhac (81).

PROFIL :
Idéalement (mais non obligatoirement) titulaire ou en préparation d’un Bac Pro ou BTS horticole ou d’une formation
relative aux végétaux.
Le candidat fait preuve de :
-

Rigueur
Dynamisme
Capacité d’adaptation
Capacité de mémorisation
Dextérité manuelle

L’esprit d’équipe, l’engagement et la motivation sont les clés de la réussite au sein de ce métier et de notre
organisation.
Formalités :
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par mail à haberschill.vegetal@orange.fr ou
claireperret.ergoressources@gmail.com

