
  

Le secteur de 

travail 

  

 
 

Agent de 

Production 

Saisonnier(e) 

Plein Air  

 
 Définition : L’Agent de Production Saisonnier réalise les opérations 
de plantation, de récolte et de conditionnement des produits. 
 

Encadré par le Responsable de Chantier ou le Dirigeant, il, elle effectue 
les tâches courantes liées à la mise en culture, le suivi et la récolte de 
quelques produits 

 Environnement de travail associé : Atelier de conditionnement 

 
 
 

 Les photos métiers  

 
 

 

 
 
 

  Pour accéder à ce poste 
   

Requis – Prérequis souhaités 
 

  Ponctualité 
  Lire, écrire, compter 

  

Formation recommandée 
 

 Pré-qualification, 
qualification en production 

légumière   
 

Exigences liées au poste 
 
 

 Variations climatiques 
(froid, chaleur & humidité) 

 Travail de précision / répétitif 
 Travail à genoux / accroupi 

 Port de charges 
 

Les compétences 
   

Techniques Relationnelles Périphériques 
 

 Réalisation des plantations 
 

 Réalisation des récoltes 
 

 Manutention, conditionnement 
 

 Utilisation des outils (Couteau –  

    Élastiques – Tenue de Pluie...) 
 

 Application des consignes 
 

Maintien propreté du Site (Papiers 

– Bouteilles -  Plastique couverture- …) 

 
 Travail sous la responsabilité du 

responsable de Chantier, du 
Responsable de culture ou du 

Dirigeant 

 
 Entretien des espaces verts, de la 

mise en valeur paysagère 
 

 Enregistrement et contrôle de la 
traçabilité du produit 

 

 Assistant Chauffeur de Tracteur 

 

Plein Air 

Logistique         Serre  



  

 

Les aptitudes associées  
 

 Esprit d’Équipe (Entraide). Bonne condition physique. Savoir tenir un rythme de travail  
 

Le développement durable 
 

 Maintien propreté du Site : Papiers – Bouteilles -  Plastique couverture 
 Entretien des espaces verts, de la mise en valeur paysagère 

 
 

Les perspectives d’évolution 
   

Fonctionnelles Postes 
 

 Intervention sur l’ensemble des cultures 

 

 

 Agent de Production Permanent (e) 

Les informations complémentaires 
 

 Bassins d’activité principaux  Place du Poste dans l’organigramme 
 

    Machecoul, Saint Philbert 
de Grand lieu 
    Carquefou 
    Saint Julien de Concelles, 
Loroux-Bottereau, Chapelle 
Basse Mer 
    Aigrefeuille, La Planche 
 

 

  Agent de Production Saisonnier(e)  Plein Air 
 Agent de Production Permanent(e)   Plein Air 

Chauffeur Tracteur Niveau 2, 3 et 4 
Responsable de Chantier Plein Air 

Adjoint(e)  au Responsable de Culture Plein Air 
Responsable de Culture Plein Air 

Technicien(ne)  Maintenance Plein Air 
Responsable Maintenance Plein Air 

Responsable de Production en Plein Air 
Assistant(e)  Administratif(ive) 

Responsable Ressources Humaines 
Dirigeant(e)   

   

 Produits les plus concernés par l’activité 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 Pour découvrir le film métier 

 

 
 
 
 
 

 

 
 Nombre de postes concernés  

3000 CDI 
4500 CDD soit 12000 mois travaillés 

7000 contrats muguets 
(Source : enquête emploi FMN) 

 
 

 Pour consulter les offres d’emploi ! 
 

 

 Code ROME : A1402       Code maraîchage: FMN-PA01 

Fiche métier réalisée en partenariat avec  

www.maraichersnantais.fr 

Rubrique emploi 

 


