Mission : Dans une entreprise de conseil spécialisé en Fruits à Noyaux, vous effectuerez des
suivis techniques et des missions de formation pour

des producteurs adhérents et leurs

salariés.
Au sein d’une équipe dynamique, vous élaborerez des stratégies techniques et innovantes
pour répondre aux besoins du monde agricole en perpétuelle évolution. Tout ceci dans une

démarche écologique et raisonnée en améliorant la rentabilité des entreprises partenaires.
Profil recherché : Bac + 2 Minimum.
Capacités relationnelles et de communication.

Conditions proposées : CDI Salaire selon profil.

Contact: AFC Formation.
Cécile FOURNERIE.
Tél : 0603719104
afceurl@gmail.com

AFC FORMATION

CONTACT:

16 Avenue des Genêts
13103 — St Etienne du Grès
Tél: 0033603917104
Email : afceurl@gmail.com
Siret : 80343660900025

FOURNERIE CECILE
nn
Tél: +33603917104

FICHE DE POSTE TECHNICIEN AFC
E

DESCRIPTION DU POSTE

Intitulé du poste : TECHNICIEN — FORMATEUR EN ARBORICULTURE spécialisé en fruits à noyaux.
Positionnement et mission du poste :
-_

Mission de conseil sur les exploitations arboricoles suivies par AFC.

-

Sous l’autorité du directeur technique et en relation avec les autres techniciens, mise en place d’un
itinéraire technique en fonction des exploitations.

-

Formation du personnel sur les différentes techniques culturales.

Il.

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS.

Description des activités et des tâches :
Interventions chez les producteurs :

-

Évaluation avec le producteur des différents axes de travail et du déroulement de la journée.
Observations sur le terrain.

-

Évaluation et analyse du verger, des problématiques (verger, personnel, itinéraire cultural).

-_

Définir des axes de travail pour répondre aux problématiques.

-

Formation du personnel.

-_

Restitution et Formalisation du Conseil (rapport, préconisations).

Remonter des informations terrains afin de rédiger un bulletin technique mensuel.
Suivi des évolutions techniques : Agro-écologie / itinéraire technique / variétal / matériel / essais :
participation à des réunions, formation interne.
Mise en place et suivi des cahiers des charges producteurs : HVE, Global G.A.P. et Vergers Eco-responsables.
Synthèse annuelle producteurs.

ML.

CONDITIONS D'’EXERCICE.

Conditions de travail :
-

CDI - Déplacement sur le secteur Sud-Est.

-_

Travail sur les exploitations suivies par AFC et au bureau.

-_
-_

Horaire définis sur le contrat de travail.
Véhicule de service possible.

Compétences et aptitudes requises :
-_

Relationnel avec les producteurs du groupe AFC et esprit d'équipe.

- _

Être force de proposition.

-_

Autonome / Dynamique / Organisé.

-

Formation BAC+2 minimum.

-

Débutant en arboriculture accepté, une formation spécifique sera assurée en interne par AFC.

-_

Certiphyto CSPP (Conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques), sinon formation prévue
par AFC.

