Située en Vendée, cette entreprise de production maraichère (spécialisée en concombres
et tomates) emploie une cinquantaine de salariés dans ses 7 hectares de serres et dans
ses deux ateliers de conditionnement.
Afin d'accompagner la mise en place d'une toute nouvelle serre (dotée d'un très haut
niveau d'équipement technologique et de pilotage informatique) et dans le cadre de ses
projets de développement, elle recherche un nouveau :
Responsable de Cultures Confirmé - Concombres (h/f)
En lien étroit avec les Gérants de l'entreprise, vous assurez les décisions techniques et
culturales dans le périmètre qui vous est confié, au quotidien comme dans le cadre du
plan de production annuel.
Vous êtes responsable de l'atteinte des objectifs de production des serres, en quantité
comme en qualité, en créant et en maintenant les meilleures conditions de cultures et de
croissance, tout en garantissant la santé de la plante, par une observation fine et par une
mise en œuvre réactive des moyens de protection (lutte biologique intégrée).
En lien avec le responsable du personnel, vous planifiez, organisez et encadrez le travail
des équipes de production dans les serres en fonction du plan de charge prévu, en
veillant au respect des bonnes pratiques et techniques de culture et en étant
personnellement très présent sur le terrain.
Vous disposez d'outils informatiques et de moyens d'analyse vous permettant de piloter
au plus près les opérations dans les serres et d'anticiper les décisions à prendre.
Ingénieur en agriculture (ou équivalent) si possible avec une spécialisation en
production légumière ou horticole, vous disposez de solides connaissances
agronomiques, acquises à travers une expérience de plusieurs années dans la conduite
de cultures légumières sous serres.
Une pratique réussie de l'encadrement de personnel de production en exploitation
agricole (productions végétales spécialisées) est indispensable.
Vous êtes à l'aise avec les nouvelles technologies, notamment en informatique (logiciels
climatiques, outils de traçabilité et de pilotage,…).
Le poste nécessite des qualités d'autonomie, de décision, d'autorité naturelle et
d'organisation, doublées d'un fort esprit d'équipe.
Poste (CDI, statut cadre) basé dans l'ouest de la Vendée (30 minutes des Sables d'Olonne
et de la Roche sur Yon). Des astreintes (une par mois en moyenne) sont à prévoir.
Rémunération attractive
Si cette opportunité vous intéresse, merci de bien vouloir envoyer votre candidature (CV
et lettre de motivation) à Madame Mousseau : l.mousseau@alturion.fr

