ALTURION
Implantée depuis plus de 30 ans près de Chinon, La Société Le Jardin de Rabelais (300 salariés
en CDI - 17 hectares de serres sur 3 sites) est spécialisée dans la production de tomates cerise
et grappe de variétés hautement qualitatives.
Investie de longue date dans des approches respectueuses de l'environnement, privilégiant
les solutions biologiques (PBI) et économes en énergie, notamment à travers son adhésion à
l'Association « Demain la Terre », Le Jardin de Rabelais poursuit une politique
d'investissement soutenue tant sur le plan du développement technologique que dans le
domaine social et de la formation de ses équipes.
Afin d'accompagner son développement, Le Jardin de Rabelais recrute un/une
Responsable de Cultures Confirmé(e) (F/H)
Tomates
En étroite collaboration avec la Direction Générale de l'Entreprise, vous avez pour
responsabilité principale de garantir la réalisation des programmes de production et la
performance des cultures sur un périmètre comprenant plusieurs serres de haut niveau
technologique. Pour cela, vous encadrez, motivez et formez une équipe de plusieurs Adjoints
Chefs de Cultures, qui vous secondent dans l'encadrement des personnels de production et le
pilotage des serres (climat, irrigation, lumière, gestion CO2,…). Vous accompagnez au
quotidien vos collaborateurs directs dans leur propre activité de management et en leur
apportant le support et l'aide nécessaires pour la conduite des cultures, dans le respect des
engagements de qualité, de traçabilité et de performance.
En lien avec la direction, vous êtes associé aux nouveaux projets et aux décisions techniques
et agronomiques sur votre périmètre. Vous développez une bonne cohésion avec vos
collègues Responsables de Cultures ainsi qu‘avec les autres Managers de Services de
l'Entreprise (DRH, Technique Administration, Achats, Conditionnement,…).
De préférence Ingénieur en agriculture ou en horticulture, vous possédez une expérience
réussie et probante de 8 années au moins comme responsable de cultures de légumes en
hors-sol, votre parcours vous conférant une légitimité managériale et technique indiscutable,
ainsi qu'une capacité d'analyse et de recul vous permettant de diriger en proximité des
équipes de taille conséquente.
Vous êtes à l'aise avec les nouvelles technologies, notamment en informatique (logiciels
climatiques, outils de traçabilité et de pilotage,…). Anglais souhaité.
En contrepartie de votre expertise, de votre implication et de votre engagement pérenne au
côté de notre entreprise, Le Jardin de Rabelais saura vous offrir un environnement
professionnel évolutif et stimulant, constamment à la pointe de la technologie, toujours très
attentif à l'épanouissement de ses collaborateurs et au développement de leurs compétences.
Poste (CDI – Statut Cadre ) basé sur l'axe Tours Saumur.
Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV + Lettre de Motivation) à l’attention de
Flora BATAILLE, f.bataille@alturion.fr avec la référence de l’annonce : 2074JMORCC.

