
 

Exploitation agricole certifiée HVE de 120 ha en maraichage (salade, épinard, oignons blanc, blette, 

courgettes, poireaux, cardon, navet, radis) et céréales (blé, mais, tournesol) recherche un Chef de 

culture / Chef d’équipe (F/H). La production est commercialisée en circuit cours à la grande 

distribution et marchés de gros.  

Description du poste :  Au sein de l’exploitation, votre temps de travail est réparti entre les travaux de 

culture et la gestion des équipes (répartition du temps pouvant varier selon les saisons).  

Description des tâches :  

Travaux de culture :  

- Récolte, plantation, binage, arrosage…  

- Programmation et suivi de l’irrigation  

- Conduite de tracteur attelé et non attelé  

- Aide ponctuelle pour le conditionnement  

Gestion d’équipe : Gestion d’une équipe de 18 permanents tout l’année et gestion des permanents et des 

saisonniers lors de la haute saison (20 saisonniers en pleine saison)  

- Organisation du travail : Gestion du temps de travail, changements de postes, pauses… 

- Veiller au bon déroulement des activités et à la sécurité du personnel  

- Contrôle de la qualité des récoltes  

Missions évolutives en fonction du profil et du parcours de la personne. La personne est susceptible de 

prendre rapidement des responsabilités au sein de l’exploitation pour à terme seconder les chefs 

d’exploitation.  

Profil recherché :  

Expérience : 1 an d’expérience minimum en maraichage.  

Formation : Une formation agricole est un plus mais pas indispensable. Formation interne possible.  

Compétences spécifiques :  

- Bases en conduite de tracteur  

- Polyvalence : remplacement des équipes et des responsables en cas d’absence  

- Motivation, implication, capacité d’adaptation  

- Souhaitant s’inscrire durablement dans l’exploitation et prendre des responsabilités 

Conditions de travail :  

- Lieu de travail : Cailloux-sur-fontaines (69)  

- Nombre d’heure : 42h30 / semaine 

- Nature du contrat : CDI annualisé  

- Jours de travail et horaires : Du lundi au samedi matin – Horaires variables en fonction des 

saisons 

- Rémunération : 12,50€ brut/h + 7h30 supplémentaires/semaine majorées à 25% - A négocier 

selon profil  

- Date de prise de poste : Dès que possible 

Exploitation agricole en maraichage et céréales recrute un  

Chef de culture / Chef d’équipe (F/H) 

Pour postuler, envoyez votre CV au service recrutement à l’adresse suivante :  

e.recrutement@yahoo.com ou appelez au 04 78 19 62 00 


