Intitulé du poste: Maraîcher(e) responsable de site
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Contexte
Notre entreprise a pour vocation d'installer et d’exploiter des fermes
urbaines de production maraîchère. La technique utilisée est celle des colonnes et gouttières de
culture (aéroponie et hydroponie). Agripolis connait un développement accéléré et doit se
renforcer pour maîtriser la production de ses sites et répondre aux exigences des clients.

Mission
• Assurer le bon fonctionnement technique et agronomique du site et réaliser les principales
tâches
• Préparer et suivre le plan de production
• Organiser le déroulement des tâches maraichères quotidiennes : repiquage, mise en culture,
fertilisation, protection des cultures, entretien, récolte, et maintenance des matériels.
• (Selon le site) encadrer l’équipe de maraichers, organiser leur planning, suivre les tâches de
chacun, encourager, motiver
• Préparer et vérifier la qualité des produits des commandes
• Être l’interlocuteur opérationnel des clients pour les livraisons, bons de livraison,
conditionnement…
• Rendre compte régulièrement aux responsables d’Agripolis
• Être l’interlocuteur privilégié du support agronomique et technique dont bénéficie le site
• Animer certains ateliers ou prestations avec des entreprises clientes ou du public

Vous souhaitez
• Participer au développement d’une entreprise innovante et ambitieuse sortant de l'ordinaire
avec de grands enjeux techniques
• Progresser techniquement, bénéficier d’une expérience de haut niveau
• Prendre des responsabilités dans un contexte ou le relationnel est primordial
• Travailler en équipe

Profil recherché
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Formation agricole, option ou spécialisation production maraîchère
Solide expérience en conduite d’exploitation maraîchère
Expérience en hydroponie vivement souhaitée
Forte capacité de progression dans la compréhension des enjeux techniques et d’exploitation
Véritable force d’initiative et de proposition
Relationnel agréable, simple et positif, capacité d’animation prouvée
Bon maniement des outils bureautiques

Informations complémentaires
Rémunération selon niveau d’études et expérience + participation transport
Lieu : Paris intra-muros
Contact : Erwan Ancelet ancelet@agripolis.eu
www.agripolis.eu

