Maraîcher(e) responsable de production

Référence 02/2021/NU
Contexte
Née en 2019, NU Paris est une société créée par Agripolis et Cultures en ville qui exploite la
plus grande ferme urbaine en Europe. Elle a 4 activités principales: la production de fruits et
légumes cultivés dans le respect des cycles de la nature / la location de 2 espaces
évènementiels pour séminaires, colloques et autres team buildings / des visites, des ateliers, et
ainsi que des parcelles potagères louées aux habitants du quartier.
Elle se situe sur le toit du pavillon 6 du parc des expos de la Porte de Versailles à Paris.
Son ambition: devenir un modèle à l'échelle mondiale en matière de production responsable et
de résilience urbaine : des produits cultivés sans pesticide et cueillis à maturité à proximité des
consommateurs, pour privilégier le goût et réduire le transport logistique.
Dans le cadre d’un remplacement, elle recrute un responsable maraîcher en charge de
l’organisation et du suivi des opérations de production et de mise à disposition des produits aux
clients.

Missions

• S’assurer du bon fonctionnement technique et agronomique du site et participer aux
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.
• 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 à la Directrice du site
• Être l’interlocuteur privilégié du support agronomique et technique dont bénéficie le site de la
part d’Agripolis

Profil recherché
• Formation agricole
• Vous justifiez obligatoirement d'au moins 5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine
agricole
• Sens de l’organisation, rigueur et exigence
• Force de proposition, pro actif, autonomie
• Capacité à impliquer et motiver une équipe
• Relationnel agréable, dilpomate et positif
• Pratique de l’hydroponie vivement souhaitée

Informations complémentaires
Rémunération selon niveau d’études et expérience.
Lieu : Paris Porte de Versailles.
Contacts : Sophie Hardy 06 76 37 65 88 – s.hardy@nu-paris.com
Ou Pascal Hardy hardy@agripolis.eu
Nu-paris.com

