
Chef de culture arboricole F-H

OAR109585-26

Lieu de travail : CHATEAUNEUF DU RHONE (26780)

Contrat proposé : CDI temps plein
Durée du contrat : 0 mois
Secteur d'activité : Arboriculture
Poste : Chef de culture arboricole F-H En savoir plus
Descriptif du poste :
Structure de 40 hectares environ, actuellement en pleine restructuration (bâtiments et vergers neufs),
arboricole (pêches, abricots, nectarines). Ressources humaines : un salarié permanent ; en été, 20
saisonniers ; en hiver, 4 saisonniers. L'exploitation recrute un TECHNICIEN polyvalent ayant des
compétences en gestion technique et administrative. Vos missions : gestion administrative et informatique
(2/5 du temps) : constitution et suivi des dossiers "qualité" et autres, des cahiers des charges, de
l'enregistrement informatique ; gestion technique (3/5 du temps) : suivi technique des vergers (variétés,
sanitaires, évolution technique...), encadrement du personnel. La prise de responsabilité sur ce poste se
fera progressivement et vous serez accompagné par le gérant dans l'évolution de vos fonctions. Des
déplacements sur NIMES sont à prévoir environ tous les 15 jours. Possibilité logement temporaire.
Salaire brut : Conv.Coll.
Formation : BTS, DUT, Bac +2
Expérience professionnelle : Expérience impérative (autonomie)
Date prévue d’embauche : Immédiate

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

Statut de l'entreprise : SA/SARL
Taille de l'entreprise :
Polyculture-élevage : Non
Agriculture biologique : Non
Date d'actualisation de l'offre : 19/10/2018 11:28

Si cette offre vous intéresse, veuillez contacter

ANEFA DROME

85, rue de la Forêt
26000 VALENCE
Site web :
Tel : 04.75.56.94.06
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Fax :
Email: adefa-drome@anefa.org

Chef de culture arboricole F-H

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

Activité secondaire : - Activités culturales - Conduite et Entretien matériel

Activité éventuelle : - Gestion administrative

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.
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