CHEF.FE D’EXPLOITATION ARBORICOLE (H/F)
Professionnel.le qualifié.e ou tout récemment diplômé.e, vous ambitionnez
d’intégrer une équipe jeune, dynamique, portée par des valeurs fortes que sont la
collaboration, la volonté et l’optimisme ? Ce poste est fait pour vous !
Vous serez à la tête d’une exploitation arboricole de 45
hectares de production de pommes et de poires : 80%
en conventionnel et 20% en bio, située en Haute-Savoie.
C’est un exploitant jeune, dynamique, attaché autant à
la performance qu’aux relations humaines, qui sera
votre manager.
Vous bénéficierez du soutien et de la formation nécessaires pour
vous mettre en situation de développer votre autonomie, et devenir
le bras droit de la partie production de l’entreprise.
L’exploitation est résolument en phase avec l’optimisation de la production de fruits de qualité par les
techniques culturales adaptées et par un terroir unique.
Sa forte identité régionale et son ancrage historique en font un véritable ambassadeur de la production
fruitière régionale.

C’est dans ce cadre professionnel privilégié que vous aurez l’opportunité de remplir
et piloter les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Assurer l’ensemble des opérations liées à la conduite des cultures en agriculture
conventionnelle et bio : taille, traitements, éclaircissage, cueillette, palissage, …
Gérer les achats d’intrants
Gérer le renouvellement des parcelles : arrachage, plantation, palissage
Positionner, et replier les filets paragrêles
Alerter, déclencher, et participer aux investissements liés au renouvellement de la protection
paragrêle
Être présent, réactif en période de gel en saison critique
Recruter, former, intégrer, le personnel nécessaire pour la conduite des travaux de
l’exploitation,
Maitriser et gérer au mieux le système d’irrigation en place sur l’exploitation
Assurer l’entretien de l’ensemble des machines en place sur l’exploitation
Travailler en collaboration étroite avec la direction générale, et avec une équipe de 10
employés permanents, et jusqu’à 45 employés saisonniers.

Cette annonce est faite pour vous ? Merci de nous envoyer tous les documents usuels par
mail, à l’adresse indiquée ci-dessous.
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