
 

 

 
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 des Cueilleurs/cueilleuses. 

 

Quelques lignes sur le poste… 

Vous récoltez les pommes et les poires en respectant les consignes d’hygiène et de sécurité, ainsi que les procédures. 

Vous devez être muni d'équipement de pluie et de travail en extérieur. 

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

Les vergers ne sont pas accessibles en transport en commun, vous devez être véhiculé(e) ou en mesure de vous 

rendre en toute autonomie sur les vergers. 

Nous ne proposons pas d'hébergement sur place. 

Le co-voiturage est possible, il faudra l’organiser entre-vous. 

 

Contrat saisonnier à partir de mi ou fin aout 2022 jusqu’à fin octobre 2022 en fonction des fruits à récolter. 

 

Les débutants sont acceptés.  

 

Si vous n'êtes disponible que pour une courte période (15 jours à 3 semaines ou plus) : n’hésitez pas à proposer votre 

candidature.  

 

 

Notre organisation du travail 

Travail en journée normale de 8h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00.  

Possibilité d’adaptation des horaires en fonction des fortes chaleurs.  

En cas de besoin, vous pourrez être amenés à travailler le samedi matin.  

 

Ce que nous vous proposons 

 

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

- Travail en plein air 

- SMIC ou rendement si c’est plus favorable 

 

Le profil recherché 

- Dynamisme 

- Ponctuel 

- Esprit d’équipe 

 

 

Merci de faire parvenir votre candidature à recrutement@vergers-blottiere.com avec votre pièce d’identité, votre carte 

vitale et votre CV à jour. Il faudra également indiquer vos coordonnées et vos disponibilités.   

 

Ou vous pouvez venir vous inscrire à l’accueil de l’entreprise : 

 

Le Verger de la Blottière 

La Blottière 

St Georges des Gardes 

49120 Chemillé-en-Anjou 

Heures d’ouverture : 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi 

mailto:recrutement@vergers-blottiere.com

