
ARBORICULTEUR H/F

Date : 15/02/2022 Localisation : Bailly
Réf. : A/78B 78 - Yvelines
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC Professionnel

Description de l'entreprise :
Les Fermes de Gally, est un concept unique, mêlant activités pédagogiques, découverte de la nature et commerce,
aux portes de Paris.
Trois Fermes Ouvertes enseignent aux enfants les gestes simples de la fabrication du pain, du jus de pommes, du
beurre et la vie des animaux.
Nos magasins d’art de vivre à la campagne abritent le nécessaire pour créer et entretenir son jardin, aménager et
décorer son intérieur, ainsi que des marchés de produits de terroir en circuits courts où nous nous engageons pour
une alimentation qui a du goût et qui respecte le rythme des saisons.
Les Cafés de Gally proposent une déclinaison des produits du magasin et sont de véritables lieux de vie et de
convivialité.

Des activités de services aux entreprises (livraison de fruits au bureau, paysage d’intérieur et d’extérieur,
événementiel), ainsi que l’activité agricole historique forment les deux autres piliers de notre groupe familial.
Celui-ci totalise plus de 500 personnes réparties en France.

Vous souhaitez rejoindre notre ensemble familial dédié à la nature référent sur son marché

Travailler dans un environnement convivial, bienveillant, réactif et responsabilisant a du sens pour vous

Rejoignez notre dynamique verte ! 

Poste proposé :
Rattaché(e) au responsable, vos principales missions sont :

- Travaux d’entretien des vergers (pommes 12Ha, prunes, cerises, fruits rouges)
- Faire les greffes et tailler les arbres fruitiers dans le respect de leur forme et de l’époque de floraison
- Apporter les soins et traitements nécessaires à l’épanouissement des arbres fruitiers dans le respect de
l’environnement
- Vérifier le bon développement des fruits
- Désherber le terrain
- Participer aux travaux des autres cultures de l’exploitation
- Entretien du matériel

Profil recherché :
- Diplômé d'un CAPA à BTSA, vous justifiez de 3 ans minimum d'expérience en production horticole, idéalement en
productions frutières. 
- Travail en équipe
- Sens de l’organisation, autonomie et sens des responsabilités
- Bonnes capacités d’observation
- Maîtrise des techniques de taille
- Connaissances des différents arbres fruitiers et leurs besoins
- Connaissances des produits phytopharmaceutiques et en parasitologie
- Certiphyto Opérateur agricole demandé



Pour postuler, cliquer ici : les-fermes-de-gally.88609536@applicount.com


