
Agent de production serriste (H/F)
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DÉFINITION
GÉNÉRALE

POUR ACCÉDER À CE POSTE

LES COMPÉTENCES

L’Agent de Production Serriste Saisonnier(e) effectue 
l’ensemble des tâches liées à l’évolution de la plante. 
Il/elle gère son espace de travail et détecte les ano-
malies techniques et les maladies.
Il/elle participe à la mise en place de la Protection 
Biologique Intégrée (PBI).
Il/elle travaille sous la responsabilité du/de la Res-
ponsable d’Equipe.

Environnement de travail associé :
Atelier de conditionnement

Le secteur de travail :
En serres 

Requis – Prérequis : 

- Ponctualité
- Lire, écrire et compter

A noter : 

Il existe plusieurs 
niveaux de travail 
des plantes qui 
entraînent des 
variations de dé-
nifition du poste 
(cueillette, travail 
du haut, effeuil-
lage, descente).

Techniques :

- Organisation du poste de
travail (blouse, couteau, ficelle,
carton de bobines, carton et
Boîte de Clips)

- Gestion de la plante (mise
en culture*, effeuillage, taille,
palissage, récolte…)

- Détection des maladies et
des parasites

- Application des consignes
hygiène et sécurité

- Manutention des chariots

- Gestion de l’espace de travail
(propreté, matériel, déchets...)

- Auto-évaluation du travail
effectué (rendement, qualité…)

Formation recommandée : 

- Aucune formation exigée
- Pré-qualification ou 
qualification en productions 
légumières recommandée

Relationnelles :

- Application des consignes du
Responsable d’Equipe

- Transmission des informations    
au Responsable d’Equipe

Exigences liées au poste :

- Atmosphère confinée,
chaleur

- Travail de précision / répétitif
- Port de charges
- Station debout prolongée

Périphériques :

- Enregistrement des données de
travail sur console informatique

- Participation à la mise en place
de la Protection Biologique Inté-
grée (en lien avec le ou la Res-
ponsable d’Equipe)

- Conditionnement des produits
récoltés

- Préparation de commandes

LES APTITUDES ASSOCIÉES

Rapidité, habileté, précision,
organisation, esprit d’équipe, écoute…



LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

LE TRAVAIL & LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Fonctionnelles :

Spécialisation (travail en hauteur sur chariot hydraulique)

- Fermeture des Sas (déperdition chaleur), maîtrise de la consommation
(chariots élévateurs électriques)

- Gestion de l’espace de travail (propreté, matériel, déchets, ...)
- Participation à la mise en place de la protection biologique intégrée

(en lien avec le ou la Responsable d’Equipe)

Localisation géographique :

Lasse, Noyant-Villages, Communauté de Communes 
Baugeois-Vallée (49)

Pour découvrir le film métier :
https://www.youtube.com/watch?v=HRBtfk8a1MM&t=3s

Postes :

- Agent de Production Serriste Permanent
- Assistant Responsable d’Equipe
- Responsable d’Equipe

Produits concernés par l’activité :

Les tomates

Nombre de postes concernés : 
60 postes (en 4 sessions 
de recrutement)

- Octobre 2021 : 10 postes
- Décembre 2021 : 20 postes
- Février 2022 : 15 postes
- Avril : 15 postes

Association
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Maine-et-LoireANEFA
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Elioreso/Anefa :
la plateforme de l’emploi
et de la formation agricole.

Les Serres de la 
Salamandre

https://www.youtube.com/watch?v=HRBtfk8a1MM&t=3s

