
LIEU DE TRAVAIL : THUSY (74150) 15 km Annecy

SECTEUR D’ACTIVITE : Plantes aromatique et Médicinales

CONTRAT PROPOSE : Formation professionnelle, CDD saisonnier à temps plein

DUREE DU CONTRAT : 8 mois

POSTE : Salarié agricole F-H,  

DESCRIPTIF DU POSTE : Implantée  à  Thusy  (74),  une  jeune  exploitation  de  PPAM  de  2  hectares,  spécialisée  dans  la  culture
biologique d’une trentaine de plantes aromatiques et médicinales (Safran, Mélisse, Bouillon Blanc, Bardane, Marjolaine, Hysope,
Echinacée, Bleuet, Soucis, Sauge, Verveine,…) pour le compte de plusieurs laboratoires (Clarins, Ariès, Phytomère,...), recherche 1
assistant-e responsable de culture. Sous l’autorité du responsable d’exploitation, vous aurez pour mission d’assurer les travaux liés
aux différentes productions (travail en extérieur) : 

- Gestion des Plans de culture
- Préparation des sols (utilisation des tracteurs, rotovateur, gyrobroyeur, Motoculteur,)
- Réalisation des semis, repiquage, plantations
- Effectuer le suivi et l’entretien des cultures (observation, maladies, paillages, traitements, coupes, désherbage,  ..)
- Effectuer le suivi et l’entretien des cultures de plantes confiées en tests (prélèvements, envois échantillonnage, …)
- Gérer l’irrigation 
- Entretien des abords des cultures
- Maintenance des outils et du système d’irrigation
- Assurer les récoltes et la transformation (émondage, séchage)
- Conditionnement (en vrac, sac ou seaux)
- Suivi et préparation des commandes
- Préparation des colis à livrer.
- Tenu du cahier des cultures, de la traçabilité et du suivi de production
- Tenu du cahier des achats, investissements et réparation du matériels à réaliser.
- Encadrement des saisonniers et des stagiaires (Affectation des tâches, suivi activité, Gestion du planning,)
- Déplacements locaux 

LES ATOUTS DU POSTE ET ATTENTES RÉCIPROQUES 

- Vous justifiez d’une expérience réussie de 2 à 3 ans minimum sur un poste similaire  
- Vous serez totalement autonome dans la réalisation de vos différentes tâches
- Votre savoir-être (Passion, rigueur, habileté, méticulosité et sens de l’observation) feront de vous un excellent collaborateur
- Une connaissance mécanique (outils du tracteur) est souhaitable 
- Maîtrise des connaissances liées à la culture des plantes aromatiques et médicinale et idéalement de l'agriculture biologique,
- Connaissance des opérations culturales et capacité de conduite des matériels agricoles
- Intérêt pour les productions en place. 
- Envie de s'impliquer dans les projets, de prendre des responsabilités et de coordonner une équipe.
- Bon sens de l'organisation, fédérateur, bon esprit d'équipe, en capacité de relayer l'employeur
- Capacité d'analyse et résolution des problèmes,
- Expression écrite et orale.

NOUS VOUS PROPOSONS

- De travailler au sein d’une exploitation de 2 hectares
- Un emploi en contrat saisonnier sur une durée de travail de 35 heures hebdomadaire. 
- Vous travaillez du lundi au vendredi
- Formations techniques régulières envisagées

FORMATION: BTS, DUT, Bac pro Agricole
PERMIS DE CONDUIRE : Permis B et expérience conduite d’engins agricole
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : Expérience  impérative  (autonomie),  bonne  connaissance  du  fonctionnement  d'une

exploitation agricole, ou une expérience en milieu agricole.
DATE D’EMBAUCHE : Immédiat
SALAIRE BRUT : 1600 net 
REPAS : A charge salarié
LOGEMENT : Pas de logement sur place
STATUT ENTREPRISE : Individuelle
TAILLE DE L’ENTREPRISE : 2 hectares (dont 1 Ha en production actuellement)
AGRICULTURE BIOLOGIQUE : OUI


