
 

Envoyer CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@jardinova.com 
 

 

 
 
Présentation de l’entreprise  
La société JARDINOVA propose une large gamme d’outils et d’intrants pour le jardinage et le 
maraîchage en zone tropicale. En partenariat avec la société TECHNISEM (spécialiste des 
semences potagères et florales des pays chauds) qui a su, depuis 25 ans, développer un 
important réseau de distribution, JARDINOVA propose aujourd’hui ses produits dans différents 
pays d’Afrique et dans les DOM/TOM. Grâce à ce réseau, nous avons aujourd’hui la capacité 
d’identifier les besoins spécifiques des maraîchers et jardiniers de ces régions, ce qui nous 
permet d’adapter notre offre en fonction de leur demande.  

Nous avons la volonté de soutenir le développement de l’agriculture tropicale en proposant 
des produits de qualité, novateurs et respectueux de l’environnement.  

Dans le cadre d’un accroissement de l’activité, nous recherchons un(e) agent logistique 
en apprentissage.  

Objectif du poste 
Sous la responsabilité de la Responsable Import/Export, vous serez chargé(e) de gérer 
l’entrepôt, les stocks, les livraisons et les expéditions.  
 
Missions 

- Chargement et déchargement de camion et conteneur 
- Préparation des commandes pour expédition 
- Conditionnement de produits (sachet, bidon) 
- Gestion de l’entrepôt (inclus entretien et rangement) 
- Gestion de la maintenance et des contacts avec les sociétés spécialisées (incendie, 

matériels, plombier, électricien) 
- Gestion des stocks et inventaire 
- Saisie informatique liée à l’arrivée des commandes 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Modalités pratiques 
Contrat d’apprentissage à compter de septembre 2019 – Horaire de journée (9h-17h) 
Lieu : Longué-Jumelles – 49 (Proche d’Angers) – Salaire selon règlementation 

Offre contrat d’apprentissage – Agent logistique H/F 

 Compétences requises 

- Première expérience 
souhaitée dans le 
domaine de la logistique 
et/ou du conditionnement 

 
 

- CACES 3 ou 5 souhaité 
- Savoir respecter les règles et consignes 

de sécurité 
  Profil 

- Etre dynamique et motivé(e) 
- Adaptation rapide et autonomie 
- Etre organisé(e) et rigoureux 
- Avoir le sens de l’organisation 

 
 

 Formation/expérience 
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