
VOS MISSIONS

Impliquée dans la transmission d’un savoir faire et la tradition de la filière PPAM en Pays de Grasse. La SAS MUL AGRO société du 
GROUPE MUL exploitant agricole depuis 5 générations développe et cultive plusieurs parcelles de plantes à parfums et aromatiques au 
sein du pays grassois.   

Le poste d’artisan de la terre consiste à valoriser des produits de niche à forte valeur ajoutée. Intégré au sein de l’équipe MUL AGRO, 
nous vous proposons un apprentissage terrain sur différentes parcelles agricoles et différentes cultures de PPAM (Plantes à parfum, 
Aromatiques et Médicinales) en Pays de Grasse. Vous serez acteur des différentes étapes d’une plantation, ainsi que l’impact de chaque 
phase sur la qualité du produit final. Vous serez formé aux principes et techniques de l’Agriculture Biologique et de l’Agroécologie.

Culture de plein champs en Agriculture Biologique et Agroécologie :
- Participer à la préparation des sols : labour mécanique et manuel et non labour méthode agroécologique, amendement du sol, mise en 
forme du terrain, apprentissage autour de la composition du sol et de sa structure ;
- Mise en culture : plantation de semis manuel ou mécanique, plantation, repiquage ;
- Entretien des cultures : désherbage manuel, mécanique ou thermique, binage, fertilisation du sol, traitement biologique limitant l’impact 
sur l’environnement, irrigation ;
- Récolte plein champs et cueillette sauvage ;
- Conditionnement des plantes et végétaux cultivés ou collectés.

Culture hors sol :
Préparation, mise en culture, préparation du substrat, mise en plaque, en godet, en mini motte, semis, bouturage, repiquage, entretien, 
irrigation, désherbage, traitement biologique, fertilisation, tri sélectif des plants.

Aptitudes professionnelles :
Esprit d’organisation et polyvalence ; ponctuel, organisé ; exécution des taches avec dextérité ; conduite d’engins agricoles.

NOS VALEURS

Vous souhaitez intégrer un groupe dynamique, familial qui génération après génération s’est spécialisé dans l’extraction et la distillation 
de matières premières naturelles de qualité. 

Vous adhérez aux valeurs de la RSE et vous souhaitez apporter vos compétences pour assurer la continuité d’engagements forts. 

Si votre profil convient et que les valeurs et l’activité de la société vous correspondent, 
ce poste est fait pour vous !

Dans le cadre de son développement, la société GAZIGNAIRE recrute 

OUVRIER AGRICOLE - ARTISAN DE LA TERRE.

REJOIGNEZ-NOUS


