OFFRE TECHNICIEN(NE) CULTURE
EN EXPLOITATION GRANDES CULTURES LEGUMIERES ET CEREALES
L’OMBRIERE est une entreprise de cultures légumières (1200 ha) et de conditionnement de
carottes (25000 t).
Située aux portes de Bordeaux, elle est reconnue depuis plus de 50 années comme une
exploitation performante en Haute-Lande et équipée de matériel agricole de haute
technologie.
Dans le cadre d’un renforcement de nos équipes, nous recrutons un(e) technicien(ne) culture.
Missions :
Sous la direction de notre responsable agronomique, vous aurez en charge le suivi des cultures
de l’entreprise et notamment :
• Surveiller l’état des cultures et prévoir les travaux à réaliser ;
• Planifier des opérations en fonction des besoins, des observations et des conditions
climatiques ;
• Optimiser la gestion et l’utilisation des intrants agricoles ;
• Assurer un suivi de l’irrigation (52 rampes-pivot) ;
• Participer à la réalisation des chantiers ;
• Respecter les règles et consignes relatives à l'hygiène, à la sécurité, à l'environnement
et à la réglementation de la circulation des engins ;
• Procéder à la gestion documentaire liée au suivi des cultures ;
• Exécuter et respecter les cahiers des charges définis.
Le poste implique une présence aussi bien sur les chantiers qu’au siège de l'entreprise.
Profil :
De formation supérieure en gestion agricole (Ingénieur ou technicien), vous disposez d’une
connaissance parfaite des techniques culturales.
Vous connaissez la physiologie des plantes et en maitrisez les besoins tant nutritifs que
phytosanitaires. Vous êtes curieux(se) de nouvelles technologies et savez vous adapter à leur
évolution. Vous maîtrisez l’outil informatique.
Polyvalent(e) et organisé(e), vous êtes aussi doté(e) d’une forte capacité de réactivité pour
gérer l’imprévu. Le terrain ne vous fait pas peur.
Expériences dans le poste obligatoire. La maîtrise des cultures de maïs et/ou carottes serait
un plus.
Autres conditions :
Poste à St Jean d’Illac, près de Bordeaux, à pourvoir immédiatement.
Contrat à durée indéterminée.
Rémunération selon profil et expérience.
Mutuelle, CSE et intéressement.
Véhicule de service.
CV + lettre de motivation à : recrutement.ombriere@gmail.com

