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OUVRIER.E AGRICOLE 
 
 

L’entreprise Fleur Délice est basée à Saint Vincent la commanderie depuis 1993.  Nous 
sommes spécialisées dans le maraîchage et cultivons en agriculture raisonnée. Nous 
commercialisons notre production à destination des restaurants et des primeurs dans la 
France entière. Suite à l’augmentation de notre activité, nous recherchons notre futur(e) 
ouvrier(e) maraîcher.  
 

 
MISSIONS :  
 

• Récolte et conditionnement de la production : salades, plantes aromatiques, fleurs 
comestibles et légumes de saisons.  

• Préparation des commandes clients.  
• Entretiens des cultures, du sol et des plantations : désherbage, taille, binage, etc.   
• Réalisations d’opérations manuelles : semis, plantation, nettoyage. 

 
 
 
COMPÉTENCES ATTENDUES :  
 

• Savoir travailler en équipe  
• Entretenir une plantation  
• Récolter un produit agricole  
• Techniques de conditionnement  
• Préparer les sols et les plantations (semis, récolte, désherbage...)  
• Surveiller l’état d’une culture ou d’une plantation 
• Autonomie 
• Sens de l’organisation 
• La conduite d’engins agricoles est un plus 

 
Motivation pour le travail sous serres ou à l’extérieur.  
Une expérience réussie dans le domaine de l’agriculture serait un plus.  
 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :  
 
Contrat : CDD avec la possibilité de signer rapidement un CDI suivant les résultats obtenus.  

Rémunération : Selon l’expérience du candidat. 

Localisation : Le poste est basé à Saint Vincent la commanderie (26300) 
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Horaires :  35h par semaine au minimum. Variables selon l’activité de l’entreprise. (Forte 

activité en période estivale.  

 
AVANTAGES :     
 

• Travail du lundi au vendredi avec deux matins ou deux après-midis de libres par 
semaine.  

• Travail en extérieur. 
• Entreprise familiale avec une équipe très sympathique. 
• A 15 minutes de la gare routière d’Alixan.  
• Évènements d’entreprise : Barbecue, afterwork, déjeuner d’équipe les matins.  

 
 
 
Pour postuler, merci de transmettre nous transmettre votre CV accompagné d’une lettre de 
motivation. Merci également de nous transmettre la date de votre disponibilité à l’adresse 
email suivante : contact@fleur-delice.fr 
 
 
 

Jean-Luc RAILLON 
            FLEUR DÉLICE 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


