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Fiche de poste Responsable repiquage
Positionnement : Le Responsable repiquage est directement rattaché à la Direction de
l’entreprise.
Missions : Le Responsable repiquage a en charge le bon repiquage des plants selon un planning
prédéfini. Il gère également le suivi de culture de plusieurs unités d’enracinement, en binôme
avec le responsable de bouturage.
Activités principales :
- Mettre en oeuvre le planning de repiquage : quantité, qualité pour les boutures, les
semis et les invitro / déclaration des quantités repiquées
- Réalisation des semis et division
- Gestion du parc de pieds mères de division
- Gestion du stock des plaques et terreau de repiquage
- Management d’une équipe dédiée
- Amélioration du fonctionnement de son activité par la remontée d’axes d’améliorations
Activités secondaires :
- Recherche et développement améliorer le taux de réussite et la qualité des boutures
- Pilotage de l’équipe de bouturage pendant les absences du Responsable de bouturage
- Réalisation de petits travaux de maintenance
- Soutien occasionnel aux autres équipes
- Garde (arrosage et traitements) certains week-ends selon un planning

Objectifs :
- Réalisation du planning (quantité) en veillant à la productivité de l’équipe et en respectant
le cahier des charges techniques : le bon support de culture et la bonne zone de culture
- Maximiser la reprise des boutures en cours d’enracinement
- Faire évoluer les techniques pour progresser : taux de réussite, qualité
- Maitrise des paramètres pour la réussite des semis
Relations internes et externes : responsable bouturage et responsable de culture des alvéoles
racinées, responsable qualité et responsable maintenance, et avec la direction.
Fournisseurs extérieurs, notamment pour les terreaux et plaques de multiplication
Conditions et lieu de travail : Le Responsable repiquage effectue son travail sur le site de
multiplication de l’entreprise. Quelques déplacements possibles sur le site principal.
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Profil de poste et compétences attendues
Savoir-faire :
- Suivi agronomique des cultures
- Suivi de planning
- Management d’équipe
- Organisation de chantier
- Utilisation d’engins de manutention
- Connaissance des règles et consignes de sécurité
- Gestes et postures de manutention
- Rangement et nettoyage du matériel
Savoir-être :
- Autonomie
- Prise de décision
- Travail en équipe
- Capacité d’adaptation
- Gestion du stress
- Capacité à fédérer
- Sens de l’organisation
- Sens de la communication
- Rigueur
- Force de proposition
- Réactivité
- Prise de recul
- Curiosité
- Persévérance
- Gestion des priorités
Formations / diplômes :
- Tout diplôme lié au monde agricole
- Expérience en Pépinière
- Expérience en management
- Conduite chariot élévateur
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