
 

La Blottière, groupe familial international, est spécialisé dans la production, le 

conditionnement et la commercialisation de pommes et poires, situé à Chemillé-en-Anjou (49) 

à proximité de Cholet, recrute :  

 

Agents de Conditionnement (H/F) 
  

Quelques lignes sur le poste… 

Vous participez au tri et au conditionnement de pommes et de poires sur une ligne de 

conditionnement : 

- Identifier les défauts des fruits 

- Respecter les consignes 

- Présenter  les fruits 

- Mettre en colis 

- Participer au nettoyage des lignes 

Vous respectez les consignes d’hygiène et de sécurité.  

 

Contrat saisonnier à partir de mi ou fin aout 2022  pouvant aller jusqu’à fin avril 2023 en 

fonction de l’activité. 

 

Les débutants sont acceptés. Aucune expérience exigée.  

 

Nous avons à coeur d'enrichir le parcours professionnel de nos collaborateurs tout au long de 

leur carrière. En cas de création de poste, nous favorisons une évolution interne. 

 

Notre organisation du travail 

 

Du lundi au vendredi en journée ou en 2x8 en fonction de l’activité 

Horaire en 2x8 : 5h30/13h00 – 13h00/20h30 

Plage en Horaire en journée : 8h00 pouvant aller jusqu’à 17h30 

 

Ce que nous vous proposons  

 

- Contrat saisonnier 35h00, avec la possibilité d’heures supplémentaires 

- SMIC  

- Mutuelle et Prévoyance 

- Avantages du Comité Social Economique 

 

Une salle équipée est mise à disposition pour la pause déjeuner. 



 

La station fruitière n’est pas accessible en transport en commun, vous devez être véhiculé(e) 

ou en mesure de vous rendre en toute autonomie. Le co-voiturage est possible. 

 

Le profil recherché 

- Dynamisme 

- Ponctuel 

- Esprit d’équipe 

- Adaptation 

 

N'attendez plus, postulez en transmettant votre CV, votre pièce d’identité, votre carte vitale 

ainsi que vos disponibilités : 

 

- par mail : recrutement@vergers-blottiere.com 

- par téléphone : 02 41 29 22 22  

- ou passez directement nous voir : Le Verger de la Blottière, Lieu-dit : la Blottière, Saint 

Georges Des Gardes, 49120 Chemillé-en-Anjou 
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