
Chef de culture en grande cultures F-H

OCM111688-26

Lieu de travail : CHATUZANGE LE GOUBET (26300)

Contrat proposé : CDI temps plein
Durée du contrat :
Secteur d'activité : Grandes Cultures
Poste : Chef de culture en grande cultures F-H En savoir plus
Descriptif du poste :
En remplacement d'un départ en retraite, entreprise spécialisée dans la production de céréales et plantes
aromatiques, recrute un chef de culture expérimenté. Missions : Prises de décisions et encadrement d'une
équipe de 3 personnes, gestion de l'approvisionnement (céréales et plantes aromatiques), gestion des
intrants, organisation, planification des travaux, des récoltes et de la mise en terre, des traitements
phytosanitaires. Vous devez être autonome sur ce poste et avoir une expérience similaire d'au moins 4 ans.
Formation : BAC
Expérience professionnelle : Expérience impérative (autonomie)
Date prévue d’embauche : Immédiate

Salaire brut : Conv.Coll., selon expérience
Repas : Pas de repas sur place
Logement : Pas de logement sur place

Statut de l'entreprise : Autre
Taille de l'entreprise :
Polyculture-élevage : Non
Agriculture biologique : Non
Date d'actualisation de l'offre : 22/10/2018 20:03

Si cette offre vous intéresse, veuillez contacter

ANEFA DROME

85, rue de la Forêt
26000 VALENCE
Site web :
Tel : 04.75.56.94.06
Fax :
Email: adefa-drome@anefa.org
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Chef de culture en grande cultures F-H

Activité majeure : - Encadrement d'équipe - Organisation technique de production

Activité secondaire : - Gestion technico-économique

Activité éventuelle : - Activités culturales - Conduite et Entretien matériel

Description :

Organiser et superviser les travaux liés aux productions de fruits en vue d'atteindre les objectifs
quantitatifs et qualitatifs fixéss par le responsable d'entreprise. Il participe, selon l'organisation de
l'exploitation, à sa gestion administrative et technico-économique

Voir les offres
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