CDI TECHNICIEN(NE) CULTURE – SERVICE AGRICOLE
Nous sommes le leader français de la transformation de fruits situé en Occitanie, dans le
département du Gard. Nous proposons une gamme de produits à base de fruits frais (fruits au
sirop, compotes, confitures, etc...) disponibles toute l'année. Acteur historique du monde agricole
local, nous poursuivons notre essor avec le souci d'une production de qualité et équilibrée,
respectueuse de la nature.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons en CDI 1 Technicien(ne) Culture H/F sur notre
site de production de Vauvert (30).

Description des missions:
En lien direct avec le Responsable Agricole, vous suivez le verger et son développement et assurez
l’approvisionnement des sites de fabrication en matières premières végétales dans le respect des
standards établis, vos missions seront les suivantes :
ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES VERGERS :







Accompagner les producteurs pour améliorer leur performance technico-économique et assurer une
production de qualité, en lien avec les attentes usine.
Développer la production, prospecter de nouveaux producteurs
Gérer les projets agricoles et initier les expérimentations : récolte, nouvelles variétés, nouvelles
espèces.
Animer les réunions techniques.
Réaliser des interventions techniques spécifiques sur les lieux de culture.
Participer aux travaux de valorisation maximale des fruits.

SUIVI DE L’ACTIVITE :





Animer et suivre de l’activité au quotidien : Gestion de stock, traçabilité, qualité.
Assurer la logistique de la collecte locale pendant la campagne en collaboration avec le technicien
logistique agricole.
Coordonner si nécessaire les interactions avec le service calibrage.
Etablir un bilan complet en fin de saison.

Profil recherché :
Ingénieur agricole ou expérience professionnelle équivalente, vous justifiez d’une expérience
professionnelle similaire et maîtrisez les techniques de culture agricole et des spécificités des variétés
de votre périmètre.
Connaissances techniques en matière :





d’espèces et de variétés.
de process de transformation.
de process de stockage et conservation.
de conduite de projet

Vous maîtrisez les langues étrangères (espagnol, italien) et l’utilisation de la bureautique (pack office).
Compétences comportementales :
o
o
o
o
o
o

Sens du contact et de l’écoute
Travail en équipe
Adaptabilité
Orientation client
Engagement
Sens de l’analyse

Commentaires :
Salaire : selon profil
Localisation : Vauvert (Gard)

