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Ouvrier Horticole (H/F) 
Offre d’emploi saisonnier 

 
La société Plant Advanced Technologies PAT SA est une jeune société de 
biotechnologie en fort développement, créée en 2005 à Vandœuvre-lès-Nancy. La 
société développe des procédés innovants de production d’actifs végétaux à 
destination des industries des secteurs pharmaceutique, cosmétique et 
agrochimique. PAT propose un environnement de travail dynamique et innovant 
avec de réelles perspectives d’évolution. La production d'extraits végétaux se 
déroule dans les serres de PAT, situées en Meurthe-et-Moselle près de Lunéville (40 
km de Nancy).  
 
Pour renforcer son équipe de production sur son site de Laronxe, près de Lunéville 
en Meurthe & Moselle :   
La société Plant Advanced Technologies SA recherche un Ouvrier Horticole 
saisonnier H/F, pour travail en horticulture à Laronxe (près de Lunéville), temps 
plein, 35 h/semaine, mission de 3 mois à débuter dès que possible. Poste motivant, 
travail en équipe, pouvant ouvrir des perspectives dans l’entreprise »  
 

Poste : Ouvrier (H/F) horticole 

Métier du ROME : A1414 - Horticulture et maraîchage 
Secteur d'activité : fabrication spécialité pharma 

Qualification : Employé non qualifié 

 

Missions : opérations de rempotage, mise en culture sous serre de variétés de 
plantes, participation aux opérations de production à partir des plantes en culture 

 
Date : dès que possible 
Durée : mission de 3 mois 

 
Rémunération brute : 10,08€/heure 

 
Envoyer un CV et une Lettre de Motivation :  
- soit à rh@plantadvanced.com  
- soit à PAT SA, 19 avenue de la forêt de Haye, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy   
(Référence offre : Ouvrier horticole) 
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