Poste de Responsable de production H/F en CDI à St Nom la Bretèche (78)
PRESENTATION
Acteur émergent de l’écosystème ArgriTech mondial, la société Kroptek a été fondée au Royaume Uni en
2017. Dotée de sa propre usine en Chine, elle développe des lampes de culture de type LED qu’elle
commercialise dans plus de 15 pays auprès de fermes urbaines et autres systèmes de cultures végétales en
environnement contrôlé.
Kroptek propose à ses clients des technologies permettant de fournir des cultures biologiques de haute qualité
partout dans le monde, à tout moment de l’année, au plus bas coût possible pour les consommateurs et
l’environnement
Dans le cadre de son développement, Kroptek a récemment étendu son activité et gère désormais également
son propre réseau de fermes urbaines. C’est dans ce contexte qu’elle opère en France depuis juin 2021 La Boîte
à Champignons, installée sur les terres de Fermes de Gally à Saint Nom la Bretèche (dpt. 78).
Installée depuis 2016, La Boîte à Champignons intègre plusieurs activités :
Collecte de marc de café dans une cinquantaine de sièges sociaux de grandes entreprises d’IdF.
Culture de champignons frais sur du marc de café recyclé & commercialisation online, auprès des
restaurateurs via Rungis & enseignes de la grande distribution.
Fabrication de kits de champignons prêts à cultiver commercialisés online et à destination de clients
en réseaux (Nature et Découvertes, jardineries, grande distribution).
Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons un Responsable de production en CDI pour intégrer
notre équipe de 7 collaborateurs.
MISSION
Basé sur notre site de production, vous suppléez le Directeur Technique sur toutes les tâches liées à
l’organisation de la production jusqu’à la livraison à nos différents clients.
L’ensemble de ces tâches exige rigueur et polyvalence :
Gestion de production en s’appuyant sur notre système ERP
Management (une équipe de 4 personnes à ce jour)
Maintenance
Logistique
Suivi qualité …
Vous pourrez être amené à remplacer le directeur en son absence.
Vous serez également impliqué sur les différents projets :
Amélioration des process
R&D : développement de packagings et de produits, projets internationaux, …
Augmentation de la capacité de production (objectif : doubler en 2022).
Mise à jour du dossier HACCP (qualité)
PROFIL
Jeune diplômé(e) d’école d’ingénieur spécialisée en agronomie et biologie, vous bénéficiez d’une première
expérience professionnelle.
Vous savez travailler en équipe et faire preuve de polyvalence, qui est une qualité primordiale dans les petites
structures.
Vous êtes engagé(e), dynamique, vous aimez donner du sens à ce que vous faîtes, vous aimez travailler dans
une ambiance conviviale, vous avez une âme d’entrepreneur(e), vous voulez récolter de manière visible et rapide
les fruits de votre travail, vous êtes reconnu(e) pour votre sens relationnel, votre réactivité, votre esprit d’équipe
et votre rigueur. Doté(e) d’un fort esprit d’initiative et d'analyse vous êtes autonome et force de proposition.
Vous maîtrisez Word, Excel et Powerpoint.
Rémunération selon profil.

Chemin des Quarante Arpents - 78860 Saint-Nom-la-Bretèche
S.A.S. au capital de 1000€ - RCS Versailles 899 965 537 - TVA : FR78899965537
bonjour@laboiteachampignons.com - www.laboiteachampignons.com

