
OFFRE D’EMPLOI
Pépiniériste qualifié

MISSIONS :

Rempoter, tuteurer, préparer du jeune plant, 
nettoyer, tailler… sont les missions au quoti-
dien de ce poste, seul ou en équipe, sous la 
direction d’un chef d’équipe, le plus souvent 
en extérieur. Pour les plus proactifs, une auto-
nomie et des responsabilités sont proposées. 

PROFIL :

• De la rigueur : pour assurer la préparation 
de plantes de qualité conformes aux 
attentes de nos clients.

• De l’efficacité : pour assurer de respecter 
les délais courts exigés par nos clients.  

• De l’adaptabilité : malgré la météo, 
conserver sa motivation et son 
investissement pour remplir sa mission. 

• Le partage des valeurs de l’entreprise : 
goût du travail, humilité et sens du 
collectif

POURQUOI NOUS REJOINDRE :

• Des valeurs : Une entreprise familiale avec 
un ADN autour du travail, de l’innovation 
et de la convivialité

• Des ambitions : De conquête de marché, 
de développement, d’innovations, de 
modernité

• Des responsabilités : Être force de 
proposition, faire évoluer nos pratiques, 
accompagner le changement.

CONDITIONS :

• Contrat CDD ou CDI, 
• Heures suplémentaires majorées
• Plan de formation. 
• Evolution rapide possible dans 

l’entreprise.
• Mutuelle d’entreprise.
• Rémunération engageante.
• Poste basé à 5 km du centre d’Orléans, 

desservi par les transports en commun et 
accessible à vélo.

Vous travaillerez aux côtés d’une équipe de permanents et saisonniers, sous la direction d’un 
chef d’équipe.

Le métier :
Notre métier de producteur consiste, dans le respect des saisons et des exigences des plantes, 
de conduire une culture de 400 variétés de plantes grimpantes, du rempotage au stade de 
vente, en réponse au haut niveau de qualité attendu par notre clientèle.

CULTIVER L’EXCELLENCE 
& LA PASSION DES PLANTES
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CULTIVER L’EXCELLENCE 
& LA PASSION DES PLANTES

POSTULER

Pour votre candidature merci d’indiquer la 
référence du poste.

Sur l’offre et l’entreprise : 
www.javoy-plantes.com/recrutement 

Sur notre actualité : 
Linkedin

Pour postuler : CV + Lettre de motivation par 
mail à l’attention de Marie Laure RAULINE à 
notre adresse mail contact@javoy-plantes.com

A PROPOS :

Entreprise familiale, créée en 1984, les pépinières JAVOY sont gérées à présent par Benoit 
et Marie Laure, 2ème génération, depuis 2010. La pépinière a connu un essor important ces 
dernières années, faisant d’elle le leader français de la clématite et l’un des acteurs majeurs de 
la plante grimpante en Europe.

Entreprise jeune et innovante, située en périphérie d’Orléans, Javoy distribue en France et à 
l’export, plus de 400 variétés de plantes grimpantes grâce à un équipement de pointe, dans le 
respect de l’environnement.

Empreinte de valeurs fortes, elle conduit sa croissance dans le cadre d’un projet d’entreprise 
partagé par ses équipes. Les pépinières JAVOY, par leur implication sont par ailleurs 
fortement impliquées dans la promotion du végétal et la formation professionnelle. Elles 
ont été labellisées en 2020 EXCELLENCE BPI pour leurs performances et leur potentiel de 
développement.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

• Une entreprise d’excellence, référente 
dans son domaine et innovante ou 
l’apprentissage est permanent.

• Une entreprise à taille humaine où je serai 
considéré (e) et ou je considérerai mon 
entreprise et mes collègues.

• Une ambiance conviviale, un collectif, une 
proximité des dirigeants. 

• Des valeur fortes, de travail, 
d’engagement, indispensables pour 
réussir dans ce métier du Vivant.
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http://www.javoy-plantes.com/fr/content/37-recrutement
https://www.linkedin.com/company/javoy-plantes
mailto:contact%40javoy-plantes.com?subject=Candidature%20Javoy%20Plantes%20

