
  

FORELITE, leader national de la production de plants forestier avec :  

- 25 millions de plants en godet et en motte commercialisés 
chaque année 

- Une gamme diversifiée d’essences 
 

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de production, vous serez acteur de la production et de la 
commercialisation de jeunes plants forestiers.  
 

Vous travaillerez avec l’ensemble de l’équipe du site. Vous serez un des collaborateurs moteur pour la réussite des 
semis de plants forestiers en godet et motte. Vous pourrez être amené à suivre des étapes particulières (irrigation, 
fertilisation, protection des cultures) de la production de plants. Vous devrez gérer les flux de plants (manutention 
par chariots télescopiques) permettant la préparation des commandes jusqu’au chargement final.  
 

 Participe à la production de plants forestiers (semis et repiquage), 
 Mise en place des plants issus de la production, 
 Participe à la pose des protections des cultures contre les aléas climatiques, 
 Réalise des applications phytosanitaires sous l’encadrement du responsable de production, 
 Participe à la préparation des plants, 
 Réalise le contrôle qualité sur les produits en cours de production, 
 Participe à la mise en œuvre de la traçabilité forestière, 
 Participe au suivi de culture (désherbage, dépressage), 
 Réalise le suivi de l’arrosage journalier, 
 Participe aux inventaires. 

 Organisé et autonome 
 Sens du travail en équipe 
 Dynamique et réactif 
 Forte implication 
 Bonne connaissance de la production de plants de pépinière, en culture hors-sol de préférence 
 Capacité à gérer des lignes ou outils de production 
 Expérience professionnelle 2 à 3 années minimum, Certiphyto et Caces R482 cat F engins de chantier souhaité 

 
Vous serez accompagné(e) d’une équipe compétente et dynamique !  
Venez rejoindre une entreprise riche en valeurs et où la passion est partagée de tous !  
Le poste est à pourvoir dès que possible en CDI ! 
 

Classification et salaire : selon expérience et en conformité avec la valeur du point applicable à cette catégorie. 

Envoyez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation)  à l’adresse suivante : 
recrutement@alliancefb.fr ou par courrier : ALLIANCE FORETS BOIS - Service DRH -  80 Route d’Arcachon- 
PIERROTON- CS 80416 -  33612 CESTAS Cedex. 
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