
Notre entreprise familiale, à dimension 

commercialisation de semences maraîchères

Notre stratégie axée sur le goût et la 

référence reconnus sur le marché en France,

Plus de 160 collaborateurs contribuent

créer de nouvelles variétés qui se retrouveront

Nous recrutons : 

Technicien de Culture Maraichère

Vous souhaitez participer à la condui

Vous aimez travailler en transversal avec des équipes pluridisciplinaires

Postulez pour

 

Au sein de notre centre de recherche, sous la responsabilité du Responsable d’exploitation, 

activement à la maîtrise agronomique des cultures

 

Vos missions : 

 

• Réaliser des observations (maladies/ravageurs) sur l’ensemble des cultures présentes sur le site

Tomate/Salade/Courgette/Melon/Aubergine

• Faire remonter les informations aux responsables de culture concernés avec

propositions de solutions. 

• Participer à la planification des différentes opérations culturales notamment phytosanitaire et/ou lutte 

intégrée. 

• Enregistrer ces opérations sur informatique.

• Prélever des feuilles et/ou fruits pou

• Être source de propositions et d’améliorations des itinéraires culturaux.

• Participer à la suppléance des responsables d’unité de culture.

 

 

Votre profil 

 Formation Agri / Agro Bac +2, débutant accepté
 Connaissances sur les pratiques culturales en sol et hors sol pour les cultures légumières.
 Bon sens du relationnel.  
 Sens des responsabilités et travaille en toute autonomi
 Faire preuve de disponibilité et d’implication.

 
Dans l’idéal vous avez votre Certiphyto décideur.

 

 

 internationale, est spécialisée dans la création 

maraîchères de haute précision destinées aux professionnels.

 performance de nos variétés nous permet de

France, et en forte croissance à l’international.  

contribuent chaque jour dans leur métier fait de passion, 

retrouveront dans nos assiettes. 

 

Technicien de Culture Maraichère (H/F) 

 

conduite des cultures au service de l’innovation ou la création

availler en transversal avec des équipes pluridisciplinaires

pour ce poste basé à Eyragues (proche d’Avignon) 

Au sein de notre centre de recherche, sous la responsabilité du Responsable d’exploitation, 

gronomique des cultures. 

Réaliser des observations (maladies/ravageurs) sur l’ensemble des cultures présentes sur le site

Tomate/Salade/Courgette/Melon/Aubergine. 

Faire remonter les informations aux responsables de culture concernés avec des rapports de visite et des 

Participer à la planification des différentes opérations culturales notamment phytosanitaire et/ou lutte 

Enregistrer ces opérations sur informatique. 

Prélever des feuilles et/ou fruits pour des analyses sanitaires. 

Être source de propositions et d’améliorations des itinéraires culturaux. 

Participer à la suppléance des responsables d’unité de culture. 
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Au sein de notre centre de recherche, sous la responsabilité du Responsable d’exploitation, vous participez 

Réaliser des observations (maladies/ravageurs) sur l’ensemble des cultures présentes sur le site : 
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Notre engagement : 

Nous nous engageons à vous offrir un environnement stimulant, au sein d’une entreprise à taille humaine. 

Autonomie, responsabilités, prise d’initiatives, notre relation est basée sur la confiance et la bienveillance. 

Des défis pour développer vos capacités de collaboration transversale et vos compétences techniques. 
 
Si vous aussi vous avez envie de rejoindre une entreprise porteuse de valeurs, innovante et tournée vers l’avenir, 
n’attendez plus, rejoignez-nous ! 
 
 
Lieu : Eyragues (Bouches-du-Rhône) 
Contrat : CDI 
Merci d’adresser votre candidature par e-mail :recrutement@gautiersemences.com 
 


