
Le secteur de 

travail 

  

 
 
 

Assistant(e) 

du 

Responsable 

d’Equipe 

Serre 

 Définition : L’Assistant(e) du Responsable d’Equipe veille à la bonne 
application des consignes du Responsable d’Equipe auprès des Ouvriers 
Serristes Permanents et Saisonniers et les accompagne dans la 
réalisation de leurs tâches quotidiennes. 
 

 Il, elle effectue l’ensemble des tâches liées à la mise en culture, au suivi 
et à la récolte des produits. 

 Environnement de travail associé :  Atelier de conditionnement 

 

 

 Les photos métiers  

 
 

 

 

 

Pour accéder à ce poste 
   

Prérequis Formation recommandée Exigences liées au poste 
 

 Expérience  d’Agent de 
Production Serriste: maîtrise de 

l’ensemble des fonctions du 
poste 

 Protection Biologique Intégrée 
 Accueil et intégration des 

nouveaux salariés 
 Hygiène et sécurité 

 

 Atmosphère confinée, chaleur 

 Travail en équipe 
 Port de charges   

 
 

Les compétences 

Voir également l’ensemble des Compétences Agent de Production  Serriste  
 

Techniques Relationnelles Périphériques 
 

 Lecture et équilibre de la plante  
 

 Détection des maladies et des  
   parasites 
 

 Détection des problèmes 
   techniques 
 

 Vérification de la bonne  
   pollinisation des fleurs 
 

 Application du règlement  
   intérieur (+ de 20 salariés) 

 
 Transmission des savoir-faire et 

des savoir-être 
 Transmission  des informations 
au Responsable d’Equipe ou de 

Culture 
 Application des consignes du 

Responsable d’Equipe 
 

 Vérification du travail effectué   
par les Agents de Production 

 

 Accueil, intégration 
des saisonniers 

 
 Mise en place de la Protection 

Biologique Intégrée 
 

 Intervention auprès d’une équipe 
de conditionnement 

 

 Remplacement occasionnel du 
Responsable d’Equipe 

 

   
 

Serre 
  Plein Air Logistique  



 

Les aptitudes associées 
 

 Capacité à motiver. Sens relationnel, de l’observation, de l’autorité, de l’équité. 
 

 

Le développement durable 

 
 Mise en place de la Protection Biologique Intégrée (PBI) 

 
 

Les perspectives d’évolution 
   

Fonctionnelle Postes 
 

 Phytosanitaire  
 

 Responsable d’Equipe  
 Responsable Protection Biologique Intégrée 

 
 

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 maraîchage 
 

 
 
 
 

 

 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 : A1416      Code maraîchage: FMN-S04 

Fiche métier réalisée en partenariat avec  

www.maraichersnantais.fr 

Rubrique emploi 

 


