
 

 
    

   
 
 
 

 
Date de publication : 18/05/2020 

 

 Les missions 
 
En tant que chef de culture, vous êtes le garant de la production, de la coordination et du management des 
équipes. Votre activité s'articule autour de 4 GRANDS AXES : 
LE MARAICHAGE BIOLOGIQUE : vous assurez la mise en œuvre du plan de culture en vous appuyant sur votre 
expertise professionnelle 
LA LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION : vous gérez, organisez et contrôlez la commercialisation des 
produits (panier, vente sur site) vous encadrez l'équipe en charge de cette mission. 
L’ORGANISATION ET LA SUPERVISION DES CHANTIERS : vous vous appuyez sur les encadrants techniques pour 
programmer les activités du chantier en tant compte des contraintes techniques, humaines. 
L’AIDE A L’INSERTION : vous participez au recrutement et à l'intégration des salariés en insertion, vous les 
accompagnez dans leur plan de développement de compétences. Vous participez aux comités techniques. 
PARTICIPATION A LA VIE DE L’ASSOCIATION : vous rendez compte au CA et êtes le représentant à l'extérieur. 
 

 Les Compétences requises / Formation 
 
PROFIL SOUHAITÉ 
Expérience 
3 ans - sur le même type de poste  
 
Savoirs et savoir-faire 
Botanique Commercialiser les produits d'une exploitation Coordonner l'activité d'une équipe Définir des 
besoins en approvisionnement 
Engins agricoles Entretenir une plantation Identifier le type d'intervention Management 
Planifier une opération de semis, de traitement ou de récolte sur un site d'exploitation Préparer le matériel, 
les matériaux et les outillages 
Préparer les commandes Préparer les sols et les plantations (épandage, semis, récolte, ...) Récolter un produit 
agricole Règles de sécurité 
Suivre l'état des stocks Surveiller l'état d'une plantation Apprendre aux salariés les techniques gestes 
Connaître les procédures internes 
Connaître les techniques de maraîchage bio Dialoguer et communiquer efficacement, pédagogie Identifier et 
gérer les priorités 
Maitriser étapes outils pour créer plan culture Manager motiver une équipe de salariés dont IAE Réaliser tous 
les travaux maraichers 
S’adapter aux situations imprévues Savoir utiliser équipements tracteurs motoculteur 
 
Savoir-être professionnels 
Travail en équipe Sens de la communication Sens de l’organisation 

Offre d’emploi  
 

Chef de culture maraîchère 
 

CDI – Malzéville (54) 

 

 



 

 
Formation 
Bac ou équivalent Maraîchage  
 
Permis 
B - Véhicule léger Exigé  
 

 Les conditions proposées  
 
Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 
35H Horaires normaux 
Salaire : convention collective des ACI  

 Les coordonnées pour les candidatures 

 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 101PLGZ. 
Ou par courriel : 
LORTIE - M. GUILLAUME DESMAZEAU 
direction.lortie@orange.fr  
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