Poste à pourvoir : Chef / cheﬀe de culture
Entreprise : Wesh Grow
Lieu : Paris 18ème
Type de contrat : CDI
Début : 1er septembre 2022
Email : hello@wesh-grow.com
Wesh Grow est un maraîcher urbain engagé. Nous cul vons à Paris et Marseille des micro-pousses et
aroma ques du monde. Bonnes pour la santé, la planète et le palais. Wesh Grow a la volonté de par ciper au
développement d’une agriculture plus durable, locale, saine et goûteuse via la culture de variétés riches en
goûts et nutriments.
Depuis notre créa on, il y a 3 ans, nous avons lancé 3 fermes :
●

●
●

Notre première ferme Parisienne est située dans le 18ème, à la “Caverne”, où nous cul vons en
hydroponie une centaine de variétés de micro-pousses. Ces supers-aliments oﬀrant 4 à 40 fois plus de
vitamines, an oxydants, minéraux que leur équivalents cul vés à maturité.
Notre seconde ferme est perchée sur les toits du centre commercial Beaugrenelle, nous y cul vons sur
5000m2 plus de 50 variétés d’aroma ques du monde selon les principes de l’agro-écologique.
Fraîchement arrivés dans la cité Phocéenne, nous venons d’y ouvrir notre troisième ferme. Située
dans le bâ ment de l'école la Plateforme, nous y cul vons une vingtaine de variétés de micro-pousses.

Aﬁn de mener à bien notre mission, nous recherchons actuellement un(e) chef(fe) de culture pour notre ferme
hydroponique du 18ème arrondissement Parisien.

Mission :
●
●
●
●
●
●

Organiser les tâches de produc on
Contrôler la qualité produit
Gérer l’environnement général
Assurer les réassorts de graines et consommables auprès des diﬀérents fournisseurs
Suivre les diﬀérents sujets de recherche avec le responsable technique
Par ciper à la vie générale de l’entreprise

Nous cherchons quelqu’un souhaitant s’engager dans une aventure entrepreneuriale d’un nouveau genre et
rejoindre notre équipe sur le long terme.

Profil recherché :
●

●
●
●

Forma on : ouvert à tout cursus et toute tête bien faite, une grande par e de l’équipe étant en
reconversion. Une connaissance en Agronomie / Hor culture / Biologie ou Ingénieur système serait un
plus.
Fortes capacités d’organisa on, d’a en on du détail et de travail en équipe.
Bricoleur dans l’âme.
Bonne compétences en bureau que.

Idéalement, une première expérience en hydroponie professionnelle ou de loisir ainsi qu’un fort intérêt pour
l'entrepreneuriat, l’agriculture urbaine et la transi on écologique.

