
A PROPOS DU GROUPE THOMAS PLANTS 

Le Groupe THOMAS PLANTS est spécialisé dans la production de plants 

maraîchers à destination des professionnels. Le groupe est 

aujourd’hui devenu l’un des leaders français de la production de plants 

de légumes et s’est affirmé comme référence auprès des maraîchers 

français. 

A mi-chemin entre l’industrie et l’agriculture, Thomas Plants est un des 

acteurs de référence sur les produits Bio et vend plus de 200 millions 

de plants chaque année parmi lesquels des produits chauds et des 

produits froids. Le Groupe bénéficie de deux sites de production : 

Ploubazlanec (22) et Tarascon (13). Nous disposons aujourd’hui d’un 

complexe de plus de 30 hectares dont 12 ha de serres verre. Nos 

équipes démontrent une passion forte pour nos produits et sont 

impliquées pour élaborer, chaque jour, des plants à haute valeur 

ajoutée. 

A PROPOS DE PROVENCE PLANTS 

L’entreprise PROVENCE PLANTS est la société de production de plants 

du groupe implantée dans le bassin de Tarascon (13), sa production 

s’effectue sur un complexe de plus de 14 hectares dont 5 hectares de 

serres verre. 

Elle s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de Thomas Plants qui 

lui permettent de se rapprocher de sa clientèle du sud de la France 

pour plus de service. 

Autonome en production, elle est dotée d’outils modernes lui 

permettant de répondre aux demandes des clients et de leur fournir 

un plant qualitatif. 

 

Agent horticole (13) – H/F 

Rattaché au Chef de culture, avez en charge la réalisation des 

opérations techniques liées à la production des plants en serre tout 

au long du processus de production. 

 

- Vous possédez idéalement une formation dans les métiers du 

végétal ; 

- Vous êtes curieux et impliqué dans ce que vous entreprenez ; 

- Vous avez le sens de l’observation ; 

- Vous aimez le travail de terrain ; 

- Vous souhaitez développer vos compétences auprès de 

professionnels. 

 

 

 

-  Assurer les tâches de production : vous réalisez les travaux de 
production en suivant les instructions internes existantes et les 
plans de contrôle ; 

- Assurer l’irrigation/traitements : vous réalisez l’arrosage et les 

traitements suivant les consignes données ; 

- Encadrement : Vous assurez un encadrement de proximité des 

équipes de production de votre secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

MISSION 

COMPETENCES TECHNIQUES DEMANDEES ET PROFIL RECHERCHE 

OFFRE D’EMPLOI 

TACHES PINCIPALES 

Et si vous intégriez une équipe jeune et dynamique ? N’attendez pas !  

Rejoignez-nous en envoyant votre candidature à l’attention d’Hervé ROUSSEAU, à l’adresse : herve.rousseau@groupethomasplants.com 

CDI à pourvoir de suite 


