
 

Le secteur de 

travail 

  

 
 

 

Agent de 

Production 

Serriste 

Saisonnier(e) 

 

 Définition : l’Agent de Production Serriste Saisonnier(e) effectue 
l’ensemble des tâches liées à l’évolution de la plante. Il gère son espace 

de travail et détecte les anomalies 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 Responsable 

d’Equipe. 

 Environnement de travail associé : Atelier de conditionnement 

 
 

 Les photos métiers  

 
 

 

 

 

Pour accéder à ce poste 
   

Requis - Prérequis Formation recommandée Exigences liées au poste 
 

 Ponctualité 
 Lire, écrire et compter  

 Pré-qualification ou 
qualification en productions 

légumières 

 Atmosphère confinée, chaleur  
 Travail de précision / répétitif 

 Port de charges 
 

Les compétences 
   

Techniques Relationnelles  Périphériques 
 

 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, …) 
 

* Concombre : 2 à 3 cultures/an 

 
 Application des consignes de 
l’Assistant ou du Responsable 

d’Equipe 
 

 Transmission  des informations  
à l’Assistant ou au Responsable 

d’Equipe 

 
 Enregistrement des données  

de travail sur console informatique 
 

 Participation à la mise en place de 
la Protection 

Biologique Intégrée  
(en lien avec 

l’Assistant ou le Responsable d’Equipe) 

 
 Conditionnement des produits 

récoltés 

Serre 
  Plein Air Logistique  



 

Les aptitudes associées 
 

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

Le développement durable 
 

 Fermeture des Sas (déperdition chaleur), maîtrise de la consommation (chariots élévateurs thermiques) 
 Gestion de l’espace de travail (Propreté, matériel, déchets, ...) 

 Participation à la mise en place de la protection biologique intégrée  
(en lien avec l’Assistant ou le Responsable d’Equipe) 

 

Les perspectives d’évolution 
   

Fonctionnelles  Postes 
 Spécialisation (travail en hauteur sur chariot 

hydraulique) 
 Agent de Production Serriste Permanente(e) 

 Assistant Responsable d’Equipe 
 
 

Les informations complémentaires 
 

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

     Basse Goulaine, Haute 
Goulaine 
    Machecoul, Saint Philbert 
de Grand lieu 
    Carquefou 
    Loroux-Bottereau, 
Chapelle Basse Mer 
    Bouaye, Pont St Martin, 
Bouguenais 

   Agent de Production Serriste Saisonnier(e) 

Agent de Production  Serriste Permanent(e) 
Cariste Polyvalent Serre 

Assistant(e) Responsable d’Equipe Serre 
Responsable d'Equipe Serre 

Adjoint(e) au Responsable de Culture Serre 
Responsable de Culture Serre  

Responsable PBI Serre 
Technicien(ne)  Maintenance Serre 
Responsable  Maintenance Serre 
Responsable de Production Serre 

Assistant(e)  Administratif(ve) 
Responsable RH ou Directeur RH 

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 : A1414       Code maraîchage: FMN-S01 

Fiche métier réalisée en partenariat avec  

www.maraichersnantais.fr 

Rubrique emploi 

 


