
 

La Blottière, située à Chemillé-en-Anjou, est spécialisée dans la production, le conditionnement et la 
commercialisation de pommes et poires fraîches en France et dans plus de 30 pays. Le groupe produit 
notamment les variétés telles que Antarès®, Sweet sensation ®, Qtee®. Acteur référent de l’agroécologie 
et du développement durable dans la filière Fruits et légumes, cette entreprise familiale, en fort 
développement (60 000 tonnes de fruits commercialisés, 400 salariés), implantée dans 2 bassins de 
production en France ainsi qu’au Chili, recrute pour son site situé à Chemille-en-Anjou : 

 Ouvrier Arboricole Qualifié H/F 
 
Après une formation à nos produits et à la conduite de nos vergers, vous travaillerez au sein d’une équipe 
de professionnels reconnus dans son secteur d’activité.   

Vos Missions :  

- Effectue les tailles de formation et de fructification des arbres selon les techniques spécifiques, 
- Protège les vergers des maladies et des parasites par le désherbage et par l’application de 

traitements phytosanitaires, 
- Après la floraison, aide à l’installation des filets para grêle et contribue à la mise en place du 

système d’irrigation, 
- Réalise les travaux d’éclaircissage en éliminant les fruits de petits calibres et en répartissant les 

autres en fonction de la charge des branches souhaitées, 
- Participe à la récolte en respectant les indications données par le Responsable de Verger, 
- Réalise des opérations spécifiques liées aux vergers : amendement…, 
- Conduit les tracteurs pour effectuer les différentes tâches, 
- Encadre les saisonniers pendant les périodes d’éclaircissage et de récolte, 
- Transmet les consignes et s’assure de la bonne réalisation des tâches confiées, 
- Fait respecter les consignes d’hygiène et de sécurité ainsi que le rangement du matériel, 
- Repère les risques et contrôle les points critiques, 
- Signale les anomalies et les non-conformités détectées, 

 
Profil recherché :  

De formation agricole, vous avez des connaissances en arboriculture et une expérience en lien avec la 
production. Force de propositions, vous avez de réelles qualités relationnelles. Vous êtes capable de 
manager une équipe avec pragmatisme. 

 
Conditions :  

- CDI avec période d’essai 
- Rémunération selon profil sur 13 mois  
- Primes de saison et d’objectifs 
- Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur 
- Prévoyance 
- Chèques vacances et Cadhoc 
- Prise de fonction : à pourvoir rapidement 
 

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



 

Par mail à : bertrand.guilleux@lablottiere.com 

Par courrier à : Le Verger de la Blottière, A l’attention de Mr Bertrand Guilleux, la Blottière, 49120 Saint 
Georges Des Gardes 

mailto:bertrand.guilleux@lablottiere.com

