OFFRE D’EMPLOI – septembre 2020
Chef de culture expé rimenté (h/f)
en production maraichè re BIO
Créée en 1967, la société des pépinières Chatelain est une entreprise située dans le Val d’Oise
regroupant près de 40 collaborateurs. Avec 100 Ha de production pleine terre et 1Ha de production
hors sol, elle est spécialisée dans les arbres fruitiers et les arbres remarquables. Elle s’adresse aussi
bien aux professionnels (collectivités, paysagistes, …) qu’aux particuliers, grâce à un espace jardinerie
de 4800m². Dans une stratégie de diversification, l’entreprise a démarré une production maraichère
diversifiée en AB en février 2017 sur 0,6ha. Actuellement, la surface de culture est de 7 ha.

MISSIONS : Exploiter les parcelles pleines terres et hors-sol et les circuits de
commercialisation avec la responsable de l’unité maraichage.
Réaliser les opérations de préparation des parcelles
Mise en place des plans de cultures et du suivi cultural
Réaliser les semis, plantations, opérations culturales et la récolte
Emettre des propositions et mettre en place des améliorations ou de nouvelles pistes de
développement de l’activité
Manager l’équipe de production

PROFIL RECHERCHE
Formation maraichage BPREA, BTS-A ou CFPPA
Passionné(e) par le maraichage avec des pratiques respectueuses de l’environnement
Cinq ans d’expériences dans des exploitations maraichères bios dans un poste similaire
Bonne connaissance biologique végétale
Très volontaire, fort sens de la responsabilité, autonome
Bon relationnel
Permis B et Certiphytosanitaire

COMPETENCES DEVELOPPEES
Gestion d’exploitation maraichère
Techniques de production
Connaissance de la filière maraichage

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Poste à pourvoir : dès que possible
Possibilité de logement
Rémunération : à discuter selon qualifications
Lieu : Le Thillay, 95500 (Val d’Oise)
Transports en commun : RER D Goussainville, RER B Roissy, Bus 95 02, Bus 32

Pour postuler, envoyez lettre de motivation et CV à l’intention de Mr Chatelain Laurent :
compta@pepinieres-chatelain.com

SCEA Chatelain Maraichage, 50 route de Roissy 95500 LE THILLAY - TEL 01 39 88 50 88

