OFFRE D’EMPLOI – LIMDOR S.C.A.
Intitulé du poste
Technicien Verger (H/F)

Présentation de l’entreprise
Depuis 1984, la coopérative LIMDOR accompagne ses arboriculteurs au sein de vergers durables. LIMDOR compte
55 pomiculteurs pour 550 hectares de vergers, ainsi que 55 castanéiculteurs pour 300 hectares de vergers.
LIMDOR est résolument tournée vers l’agroécologie en témoigne nos certifications : Vergers Ecoresponsable, Bee
Friendly, H.V.E. et A.B.
Afin de développer ses activités et d’accompagner ses producteurs, LIMDOR recherche un technicien verger.
Description du poste
Vos missions seront :
Accompagner nos producteurs dans leurs prises de décisions techniques.
Soutenir techniquement les adhérents pour l’amélioration et la protection des vergers.
Suivre l’évolution des exploitations de la plantation à la récolte.
Organiser des réunions de groupes et visites individuelles.
Suivre les dossiers : flashs hebdomadaires, estimations récolte, cahier des charges Limdor
Participer, en collaboration avec la direction, le service Qualité et le service commercial, aux projets de
développement de la coopérative.
Profil / Expérience
De formation Ingénieur Agronome, vous êtes passionné, bon communiquant, pédagogue et vous maitrisez les outils
informatiques.
Localisation
LIMDOR S.C.A. – St Yrieix la Perche (87)

Contrat
Type

C.D.I.

Statut

Cadre

Ressources

Véhicule de service, téléphone portable, ordinateur portable.

Rémunération

Selon profil

Prise de poste

Dès que possible

Candidature
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CV + Lettre de motivation à l’attention de : Mr Amaury DESPROGES – amaurydesproges@limdor.fr
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