
 
 

Vous souhaitez travailler à la SENuRA... 

Voici quelques informations à savoir 
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La Station d’Expérimentation Nucicole Rhône-Alpes est une association de recherche et développement qui 

travaille sur la protection des cultures et l’amélioration des techniques agricoles en vergers de noyers. Elle 

conduit différents essais sur son exploitation mais également chez des producteurs. 

L’expérimentation demande beaucoup de rigueur car chaque caractéristique observée est la base des 

résultats de nos essais. L’implication de tous les intervenants, et notamment des saisonniers, est donc 

essentielle. 

Chaque année, de fin septembre à fin octobre, nous embauchons des saisonniers pour la récolte manuelle 

et le tri des noix. 

‒ travail en extérieur pour la récolte manuelle, avec reconnaissance et classification des noix 

‒ travail en intérieur pour le contrôle de la qualité sur table de triage (travail dans le bruit) 

Aptitudes : Comprendre et savoir appliquer des consignes 

Rémunération : SMIC 

Temps de travail : base 35h avec modulation (pas d’heure supplémentaire). Possibilité de travail le samedi. 

La durée du contrat est comprise entre 5 jours et 20 jours. 

Amplitude horaire : les horaires habituels sont : 8h15-12h15 et 13h30-17h30 avec une amplitude de 8h-18h 

en fonction des chantiers. L’éloignement de certaines parcelles ne permet pas toujours d’être présent sur la 

station à midi. Il peut donc vous être demandé de prévoir un repas pour manger sur place. 

La sécurité : avoir des vêtements adaptés et respectés les consignes d’hygiène et de sécurité 

La ponctualité : pour faciliter l’organisation nous demandons d’être ponctuel 

L’engagement : signaler toute contrainte personnelle avant l’embauche : professionnelle (activité temps 

partiel), familiale ou autre. 

Les inscriptions se font à l’accueil. Vous devez remplir un formulaire d’inscription et vous munir de votre 

carte vitale, carte d’identité ou titre de séjour et permis de conduire si vous êtes titulaire. 

Attention : ce formulaire vous permet d’être en liste d’attente mais ne vous garantit pas votre embauche. 

Nous donnons priorité aux personnes qui ont déjà travaillé les années antérieures et complétons nos équipes 

en fonction des besoins.  

Pour tout renseignement, contactez le 04 76 38 23 00 
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