La Ferme de Sainte Marthe située à Brain sur l’Authion (49)
Dans le cadre du développement de son activité de production et afin de remplacer le responsable d’exploitation en
départ retraite 2021-2022 recherche
RESPONSABLE D’EXPLOITATION (H/F)
En lien avec la responsable achat et production et la direction de l’entreprise, le/la responsable d’exploitation assure
la gestion du site de production de semences.
Missions :
•
•
•
•
•

Définir et organiser l’ensemble des activités de production de semences, des semis à la récolte, ainsi que
séchage et nettoyage des lots produits.
Assurer la mise en œuvre des plannings de production
Assurer l’encadrement d’une équipe de permanents et salariés (1 à 3 personnes)
Participer activement à toutes les activités de l’équipe de production
Respecter les objectifs de production et d’entretien /aménagement du site

Profil
Bonnes connaissances de la production agricole et de la production de semences
•
•
•

Expérience en production de semences potagères indispensable (3 ans minimum)
Expérience en gestion d’exploitation agricole (coût de revient, partie administrative)
Maitrise des outils de production en plein champ et sous abri - machinisme, gestion d’irrigation…

Sens organisationnel et rigueur
•
•
•
•

Autonomie, aptitudes à gérer les aléas de production, capacité d’adaptation
Aptitudes organisationnelles, gestion des activités au quotidien et sur le long terme
Aptitudes relationnelles, à déléguer
Rigueur : respect des méthodes de production, de la législation BIO et des règles de sécurité

Capacité à prendre des décisions, proposer/réaliser les améliorations de l’outil de production
Être garant de la productivité et de la qualité des lots de semences produits
Être garant de la sécurité et des conditions de travail de l’équipe de production : entretien du matériel, propreté
et état de fonctionnement de toutes les installations. Détecter les dysfonctionnements, alerter ou réaliser les
opérations de maintenance.
Goût pour le travail physique, manuel et le travail en extérieur
Certiphyto obligatoire
Conduite de chariot de manutention, tracteur….
Connaissance de la réglementation semences et réglementation BIO serait un plus
Poste en CDI
Basé à Brain sur l’Authion
Conditions à définir selon expérience. Salaire fixe, intéressement en place.
Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre lettre de motivation et votre CV à l’adresse :
comptabilite@fermedesaintemarthe.com

