
DALIVAL est une société à dimension interna-

tionale, filiale du groupe TERRENA, acteur  

leader dans le monde de l’édition et de la  

pépinière de fruits à pépins et à noyau et qui 

est reconnue pour l’expertise qu’elle détient 

dans ses trois activités que sont la création 

variétale, la pépinière et la production de 

pommes et de poires. 

 

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS : 

➢ Un employeur à l’écoute de ses salariés 

➢ Un environnement de travail inspirant 

pour réussir 

➢ Un accompagnement à la prise de 

poste 

➢ Un rôle essentiel dans la réussite de 

l’entreprise 

➢ Un poste en CDI  

OFFRE D’EMPLOI 

 
CHEF DE CULTURE  

(H-F) 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 

➢ Reportant au Responsable du site, votre mission est de garantir, 

avec vos équipes, une production de matériel végétal ainsi qu’un 

service clients de qualité optimale, tout en veillant à l’optimisation 

des performances, à l’implication de vos collaborateurs et au res-

pect de l’environnement. 

➢ À ce titre, vous organisez le plan de cultures, planifiez et  

supervisez les travaux de fertilisation, d’irrigation, de protection et 

d’entretien des pépinières et vergers porte-greffons. 

➢ Vous assurez un suivi rigoureux et détaillé des produits aux  

différents stades de culture et vous gérez /contrôlez la sélection et 

les livraisons du matériel végétal. Vous êtes le garant du bon  

fonctionnement et de l’entretien du parc de matériels et véhicules 

agricoles. 

➢ En outre, vous assurez l’organisation, la gestion et le manage-

ment des équipes de production (soit 50 à 80 salariés permanents 

et saisonniers), en veillant au respect des consignes et règles de 

sécurité et en favorisant la responsabilisation, le développement 

des compétences de chacun ainsi que la cohésion et l’esprit 

d’équipe. 

 

VOS ATOUTS : 

➢ De formation BTSA à Ingénieur, vous justifiez d’une solide 

expérience comme Chef de culture ou Responsable  

d’exploitation, acquise de préférence dans les productions  

végétales, idéalement au sein d’une pépinière ou d’une  

exploitation fruitière. 

➢ Doté d’un vrai sens agricole et de solides capacités à  

manager et fédérer une équipe, vous êtes reconnu pour vos 

qualités d’organisation, votre rigueur, exemplarité, dynamisme, 

esprit d’innovation, autonomie et polyvalence. 

 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

➢ Poste basé à Villers-Cotterêts (02) 

➢ CDI  

 

REMUNERATION ET AVANTAGES : 

➢ Salaire : selon profil  

➢ Complémentaire santé, comité sociale et économique   

Envoyez votre  

candidature à : 

gcharles@charles-
conseil.fr 

réf. RA/828  

02600  
Villers-Cotterêts 


