
Mécanicien Agricole / Chauffeur H/F 

 

 

Le Verger de la BLOTTIERE, dont le siège social est situé à St Georges des Gardes (à proximité de Cholet), 

est spécialisé dans la production, le conditionnement et la commercialisation de pommes et poires sur le 

marché français et le grand export. Cette entreprise familiale, en fort développement (50 000 tonnes de fruits 

conditionnés, 220 salariés), recrute pour son verger de 80 hectares situé à Villaines-sous-Malicorne dans la 

Sarthe un(e) Mécanicien(ne) Agricole / Chauffeur(e) en CDI. 

 

Intégré(e) au sein de l’équipe de production, vous participerez à l’organisation des travaux liés à l’entretien 

du matériel et à la conduite des engins agricoles.  

 

Missions :  

 

Entretien du matériel 

- Participe à la maintenance et à l’entretien du matériel agricole, 

- Détecte les anomalies, démonte et remplace les pièces endommagées ou défectueuses, effectue les 

derniers réglages et vérifier le fonctionnement du matériel, 

- Participe au démarrage, à la gestion et l’entretien des systèmes d’irrigation (réseaux hydrauliques et 

électriques),  

- Participe à la relation avec les fournisseurs (irrigation, électricité). 

 

 

Travaux de vergers 

- Conduit les engins agricoles notamment lors des travaux mécanisés, 

- Protège les vergers des maladies et des parasites par le désherbage et par l’application de traitements 

phytosanitaires, 

- Gère le désherbage mécanique, 

- Participe aux différents travaux à réaliser : arrachage, plantations, sur-greffage, paragrêle, taille, 

traitement, éclaircissage, récolte et entretien du verger (nettoyage étangs, élagage…). 

 

 

Profil recherché : 

- Formation : de CAP à bac + 2 en Mécanique 

- Vous possédez des compétences et de l’expérience en mécanique/engins agricoles 

 

Conditions de prise de fonction : 
- CDI avec période d’essai 

- Mutuelle et Prévoyance 

- Rémunération selon profil  

- Prise de fonction : à pourvoir rapidement 

- Localisation : A proximité de la Flèche (72) 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV : 

 

Par mail à : bertrand.guilleux@vergers-blottiere.com 

 

Par courrier à : Le Verger de la Blottière, A l’intention de Mr Bertrand Guilleux, Lieu-dit : la Blottière, 

Saint Georges Des Gardes, 49120 CHEMILLE EN ANJOU 

 

mailto:bertrand.guilleux@vergers-blottiere.com

