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OFFRE D’EMPLOI : OUVRIER HORTICOLE SAISONNIER 

Nature du contrat 

CDD de 6 mois, temps plein (35h/semaine) de fin février 2023 à fin août 2023 
Convention collective nationale production agricole / cuma du 15 septembre 2020 : 
Palier 1 Coefficient 9, taux horaire SMIC 11.27€, base du salaire 1709.28 € brut /mois, 1353 € net/mois. 
 
Lieu de travail 

Les Serres de la Frondaie 
Exploitation horticole du lycée professionnel agricole Honoré de Balzac 
7 avenue de la Galine 
34170 Castelnau-le-Lez 
 
Environnement de travail 

Productions horticoles sous serre et en plein-air : plantes ornementales en pot, en vente directe. 
Les productions sont réalisées avec les élèves. 
Potées fleuries, plantes à massifs annuelles ou vivaces, plantes méditerranéennes, plantes pour balcons et 
terrasses, plantes pour jardin, plants maraichers, plantes d’intérieur, chrysanthèmes … 
 
Formation et/ou expériences requises pour le poste  

Formation de base en productions horticoles. Connaissances en botanique, physiologie et multiplication des plantes 
horticoles. Aptitude à travailler en équipe ou en autonomie partielle.  

 
Mission et responsabilités  

1. Est acteur de la politique qualité, hygiène, sécurité, environnement de l’entreprise 
• Est acteur de la politique environnementale de l’entreprise 
• Respecte les conditions d’hygiène du matériel et des locaux 
• Applique et fait appliquer les consignes de sécurité du travail 

2. Organise son travail selon les directives du directeur d’exploitation ou du salarié permanent 
• S’assure de la réalisation des objectifs et du respect des plannings de travail 

3. Exécute et fait exécuter l’ensemble des opérations ci-après : 
• Arrosages 
• Mise en place et entretien des cultures 
• Conseils à la clientèle 
• Encaissements 

Liaisons principales  

Relations internes Relations externes 

- Hiérarchique : 
Directeur d’exploitation 
Salariée permanente 

- Clientèle : 
Particuliers 

 

Contact : Francesco PICASSO, Directeur d’Exploitation Agricole : Tél : 04.99.58.36.54 

CV et lettre de candidature par mail : expl.castelnau-le-lez@educagri.fr 
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