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INSCRIPTION RECRUTEMENT  

 
Agents de production serristes H/F – Serres De La Salamandre – Saison 2023 

Lasse, Noyant-Villages (49)  
 

La deuxième saison de production de tomates arrive à grand pas, vous pouvez dès maintenant 

vous inscrire à la prochaine session de recrutement. 

 

Le métier :  

L’Agent de Production Serriste effectue l’ensemble des tâches liées à l’évolution de la 

plante. Il/elle gère son espace de travail et détecte les anomalies techniques et les 

maladies. Il/elle participe à la mise en place de la Protection Biologique Intégrée (PBI). 

Il/elle travaille sous la responsabilité du/de la Responsable d’Equipe.  

 

Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous sur ce formulaire et envoyez-le ou déposez-le à 

l’adresse suivante :                   LES SERRES DE LA SALAMANDRE 

ZAC ANJOU ACTIPARC – LASSE 

Rue de la Biodiversité 

49490 NOYANT-VILLAGES 

 

➔ L'entreprise pourra ainsi prendre directement contact avec vous pour le recrutement. 

  

ETAT CIVIL  

 
  

Votre civilité :  

❑ Madame  

❑ Monsieur  

  

Nom : …………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..……… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..…  

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………  

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………  

……………………………………………………………..………………………………………………..………………….………………………………..………  

……………………………………………………………..………………………………………………..………………….………………………………..……… 

Adresse mail: ……………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………..  



Page 2 sur 3    

  

DISPONIBILITES  

 
  

Actuellement vous êtes :  

❑ En poste  

❑ En recherche d'emploi  

  

Vous serez disponible à partir du :  …………………….…………………………..……………….………………………………..………  

Sur quelle(s) session(s) de recrutement vous souhaitez vous positionner ?  

❑ Février 2023 (20 postes à pourvoir) 

❑ Mars 2023 (20 postes à pourvoir) 

❑ Avril/Mai 2023 (10 postes à pourvoir) 

  

MOBILITE  

 
  

Quel est votre moyen de transport habituel ?  

❑ Voiture, moto  

❑ Scooter/ Mobylette/ 50 cc  

❑ Vélo  

❑ Camping-Car  

❑ Co-voiturage, ou autre  

❑ Aucun moyen de locomotion  

  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

 
  

Disposez-vous d'un ou plusieurs permis ?  

❑ Permis B  

❑ CACES  

❑ Autres : …………………….…………………………………………………………..………………….………………………………..……… 

❑ Pas de permis  

 

 

Avez-vous déjà travaillé en agriculture ?  

❑ Oui  

❑ Non  
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Précisez vos principales expériences professionnelles :  

(Dans quel secteur, quelles activités vous avez exercées, pendant combien de temps,)  

……………………………………………………………..………………………………………………..………………….………………………………..………  

……………………………………………………………..………………………………………………..………………….………………………………..………  

……………………………………………………………..………………………………………………..………………….………………………………..………  

……………………………………………………………..………………………………………………..………………….………………………………..………  

……………………………………………………………..………………………………………………..………………….………………………………..………  

……………………………………………………………..………………………………………………..………………….………………………………..………  

……………………………………………………………..………………………………………………..………………….………………………………..………  

Autres informations que vous souhaiteriez nous communiquer :  

……………………………………………………………..………………………………………………..………………….………………………………..………  

……………………………………………………………..………………………………………………..………………….………………………………..………  

……………………………………………………………..………………………………………………..………………….………………………………..………  

……………………………………………………………..………………………………………………..………………….………………………………..………  

……………………………………………………………..………………………………………………..………………….………………………………..………  

……………………………………………………………..………………………………………………..………………….………………………………..………  

 

Merci de renvoyer ce formulaire à l’adresse suivante :  

 

 

LES SERRES DE LA SALAMANDRE 

ZAC ANJOU ACTIPARC – LASSE 

Rue de la Biodiversité 

49490 NOYANT-VILLAGES 

 

 

 

Nous vous recontacterons dans le mois qui précède le recrutement.  

Merci et à bientôt,  

 

 

L'équipe des Serres de La Salamandre  

Pour nous contacter : 02.44.08.80.73   


