OFFRE D’EMPLOI

ADJOINT CHEF DE CULTURE
(H-F)

VOS MISSIONS PRINCIPALES :

Leader sur son marché, DALIVAL (26 M€ CA, 10
filiales en France et en Europe), filiale du groupe
TERRENA, est spécialisé dans la production et la
commercialisation de plants de pépinière

En collaboration avec le chef de culture, vous participez activement à la
prise de décisions, à l’organisation et l’anticipation des futurs besoins. Vos
missions seront les suivantes :

➢ Organiser et réaliser les travaux de pépinières et de vergers
➢ Assurer le bon déroulement des cultures
➢ Alerter le chef de culture en cas de dérive ou de difficultés au niveau de
la production

fruitiers aux arboriculteurs, principalement en

➢ Faire respecter les consignes de sécurité et d’une façon plus générale

Europe.

toutes les normes règlementaires

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS :

➢ Un employeur à l’écoute de ses salariés
➢ Un environnement de travail inspirant pour
réussir

➢ Assurer de bonnes conditions de travail pour améliorer la productivité
➢ Participer à la gestion courante du centre
➢ Anticiper les futurs besoins organisationnels et humains
➢ Animer et superviser une équipe
➢ Transmettre les consignes de travail à l’équipe selon les priorités et directives du chef de culture

➢ Remplacer le chef de culture en son absence
➢ Vous devrez exercer votre fonction dans le respect des normes de

➢ Un accompagnement à la prise de poste

qualité et des règles de sécurité

➢ Un rôle essentiel dans la réussite de l’en-

VOS ATOUTS :

➢ Vous avez de solides connaissances du milieu agricole et plus

treprise
➢ Un poste en CDI

spécifiquement du travail en pépinières et vergers.

➢ Véritable homme / femme de terrain, vous êtes doté(e) d’un bon sens
de l’organisation et de la gestion des priorités

➢ Vous êtes force de proposition et avez une première expérience

Envoyez votre
candidature à :
job-ref-dd09sl7unq@
emploi.beetween.com

49430
Durtal

réussie en management d’équipe
CARACTERISTIQUES DU POSTE :

➢ Poste basé à Durtal (49)
➢ CDI à temps plein du lundi au vendredi
➢ Poste à pourvoir dès que possible
REMUNERATION ET AVANTAGES :

➢ Rémunération sur 39 heures à définir selon le profil
➢ Complémentaire santé, comité sociale et économique
➢ Fournitures des équipements de sécurité (chaussures, gants…)

