EXPLOITATION HORTICOLE DE FAYL-BILLOT
OFFRE DE CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
OUVRIER EN HORTICULTURE ET OSIÉRICULTURE
N° SIRET : 195 207 410 00034

La structure
L’exploitation horticole de Fayl-Billot appartient à l’Établissement Public Local d’Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) de Fayl-Billot, établissement composé d’un
Lycée, d’un centre de formation pour adultes (CFPPA) et de l’exploitation. L’EPL dispense des
formations professionnelles en horticulture, aménagements paysagers et fleuristerie ainsi que des
formations pour adultes en maraîchage biologique, en osiériculture et en vannerie.
L’exploitation se compose de cinq ateliers : horticulture, osiériculture, maraîchage biologique,
pépinière et aménagements paysagers. C’est aussi un support pédagogique pour les élèves et
stagiaires du Lycée et du CFPPA.

Le poste
Nous proposons un emploi à temps plein (35 heures par semaine annualisées) d’une durée
de un an renouvelable, du 15 février 2021 au 14 février 2022.
Description des missions :
-

-

Production d’osier (tri, bottelage, décortiquage, plantation, entretien des parcelles)
Mise en culture et entretien (semis, bouture, repiquage, plantation, taille, traitement,
fertilisation, arrosage…) des productions végétales (plantes en pot, plantes à massifs,
plants de pépinière ornementale et fruitière et productions de légumes).
Participation à la commercialisation (vente au magasin de l’exploitation et sur des
marchés)
Travaux paysagers (plantation, taille, aménagement et entretien d’espaces verts…)

L’activité se situe à l’extérieur et sous serre et peut nécessiter de porter des charges lourdes.
Il sera demandé de travailler certains samedis et dimanches (permanences d’arrosage, foires et
marchés).
Rémunération au SMIC.

Profil recherché
Ouvrier polyvalent qui peut être amené à travailler sur tous les ateliers de l’exploitation.
Une bonne condition physique est préférable.
Personne à la fois capable de travailler en autonomie et de s’intégrer dans une équipe.
Compétences en floriculture et pépinière (diplôme de niveau 3 ou 4, type BEPA, BTA ou Bac
professionnel en productions horticoles). Intérêt pour la production d’osier.
L’ouvrier sera en contact avec des élèves et devra pouvoir faire preuve de pédagogie.
Permis B obligatoire. Possibilité de conduite d’engins (tracteurs).

Contact
Amélie GOULARD, Directrice de l’exploitation horticole de Fayl-Billot
5 ruelle aux Loups
52500 FAYL-BILLOT

amelie.goulard@educagri.fr
06 89 92 98 40
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