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Offre d’emploi 

Intitulé et description du poste :  

TECHNICIEN/NE AGRICOLE - CHARGE DES FILIERES HORS SOL 

L’OP Vivéa de la Coopérative TERRACOOP regroupe plus de 150 producteurs. Nous leur proposons 
plusieurs services avec notamment un accompagnement technique de terrain. 
 
Au sein du service technique, vous aurez la responsabilité d’accompagner les producteurs de vos 
filières et de construire avec eux une offre collective cohérente et adaptée au marché. Cette 
responsabilité sera partagée avec un binôme.  
 
Les principales filières de production hors-sol sous votre responsabilité : Tomate, concombre, melon, 
poivron et aubergine. 

 
Vos principales missions : 

• Maitriser les différents itinéraires techniques de vos filières 

• Réaliser le suivi des cultures de vos producteurs sur le terrain 

• Développer les pratiques de lutte biologique (PBI) sous serre 

• Piloter les plannings de production de vos filières  

• Animer la vie de vos filières : fédérer les différents producteurs autour d’objectifs 
communs, développer les échanges 

• Conseiller vos adhérents sur les stratégies technico-économiques de leurs exploitations  

• Déployer la politique qualité de la coopérative (CE niveau 2) 

• Être le relais de vos filières auprès des partenaires 

 

Profil recherché : Ingénieur ou Technicien expérimenté sur les productions hors-sol, bonnes 
compétences techniques sur vos filières, esprit coopératif, capacité d’écoute et force de 
propositions. 
 

- Maîtrise des outils informatiques : pack Office 
- Poste à pourvoir en août 2020 
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Conditions proposées : 
 

• Contrat CDI avec période d’essai de 2 mois, renouvelable 1 fois. 

• Rémunération négociable en fonction de l’expérience, avec partie variable. 

• 1 smartphone, 1 ordinateur, 1 voiture de service, tickets restaurant, mutuelle 
d’entreprise individuelle 

• Forfait jour 218 jours travaillés par an. 
 
 
 

 

Mail de candidature : recrutement@vivea.re 
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