Responsable production ferme urbaine Paris XVIIIème
Wesh Grow est une jeune entreprise de maraîchage urbain. Nous produisons des
micro-pousses en indoor et des plantes aromatiques en toiture végétalisée que nous
commercialisons principalement aux restaurants parisiens ainsi qu’à la grande distribution.
Nos fermes sont situées dans le XVème et le XVIIIème arrondissement parisien, à Marseille
et deux projets d’installation de fermes sont en réflexion en région parisienne.
Cette offre de poste concerne notre ferme de micropousses en indoor dans le XVIIIème
arrondissement parisien.
Missions du / de la responsable production :
Le ou la responsable de production gère l’équipe de production (3 à 5 personnes) ; il doit en
plus du management participer aux différentes tâches de la production. Ses missions
principales sont :
-

-

-

En fonction des objectifs de production de la semaine : éditer et veiller au respect
des différents plannings (semis, sortie de pépinière, entretien des systèmes de
production, nettoyage de la ferme, chantiers exceptionnels).
Garantir la bonne qualité des cultures aux différentes étapes de production (semis,
sortie de pépinière, croissance en système).
Veiller à la bonne application des règles d’hygiène aux différentes étapes de la
production et garantir la bonne hygiène de la ferme : nettoyage des systèmes, des
sols et de l’outillage.
Garantir la traçabilité tout au long des étapes de production.
Entretenir les systèmes de production afin de garantir leur bon fonctionnement.
Gestion des stocks et formulation des besoins de réapprovisionnement (semences,
consommables, pièces de rechange des systèmes).
Installation de nouveaux systèmes de production.
Propositions de nouveau matériel, de méthodes innovantes ou de nouvelles
pratiques d’organisation afin d’optimiser le fonctionnement de la ferme.

Profil recherché, conditions du poste et modalités :

-

Rigueur, efficacité et capacité d’organisation du temps de travail.
Bon relationnel et expérience de gestion d’équipe.
Autonomie, polyvalence et bonne condition physique.
Pas d'aversion pour l’informatique (Excel).
Expérience dans l’agriculture indoor est un plus.
CDD de 6 mois débouchant sur CDI si satisfaction.
Pour postuler, envoyer CV & lettre de motivation à ilia.weshgrow@gmail.com

