Chef de culture en arboriculture
Perpignan (Pyrénées orientales 66)
Fondé en 1939, le groupe Escande se positionne comme un acteur fort de la filière
arboricole, par son histoire et la diversité de ses activités. En alliant programmes de
recherches, hybridations, édition variétale, pépinière fruitière et production, l’ensemble des
métiers de la filière sont représentés.
L’innovation et l’amélioration variétale prennent une place centrale au sein du groupe et
sont indispensables pour répondre à un marché et des attentes en constantes évolutions.
Aujourd’hui, 10 hectares sont dédiés exclusivement à la recherche et à l’expérimentation
dans les fruits à noyau, et plus particulièrement abricots, pêches et nectarines ainsi que
prunes.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Chef de culture en
Arboriculture pour notre verger expérimental de 10ha, basé à Saint-Nazaire en PyrénéesOrientales.
En relation directe avec la responsable R&D et le directeur commercial, vos missions
principales seront les suivantes, sans que cette liste soit exhaustive :
Mettre en place, conduire et entretenir le verger, les hybrides et les collections, en
autonomie
Participer à l’évaluation variétale (suivi variétal et notations agronomiques)
Gérer le suivi opérationnel des parcelles et des différents travaux de culture
Assurer et gérer les travaux agronomiques et techniques (préparation des sols,
réalisation des interventions culturales, plantation des parcelles, entretien des
vergers, traitements, taille, éclaircissage, récoltes)
Suivre le fonctionnement des systèmes de ferti-irrigation
Superviser les travaux agronomiques, coordonner les prestataires de service
Gérer les stocks des produits phyto et le local phytosanitaire

Encadrer les stagiaires pendant la période estivale (mai à septembre)
Assurer et maintenir les relations avec les institutions locales et nationales
Assurer les visites éventuelles de clients sur le site
Vous assurez un reporting régulier à votre hiérarchie sous divers formats (tableau, compte
rendus). Des déplacements dans les Pyrénées-Orientales sont à prévoir.
Profil souhaité :
BAC à BAC+3, Ingénieur agro (mais les candidatures démontrant de l’expérience
seront aussi étudiées)
Avoir la fibre agricole et une première expérience requise en arboriculture fruitière
Souhaité : Certiphyto opérateur/ décideur et CACES 3
Conduite d’engins agricoles idéalement
Aisance informatique impérative
Femme ou homme de terrain, dynamique et rigoureux(se), votre autonomie, votre esprit
pratique et votre capacité d’adaptation seront des atouts nécessaires pour réussir dans ce
poste.
Le contexte de l’entreprise, son positionnement, sa notoriété, ses projets de développement
seront de nature à motiver un candidat de valeur.

Envoyez votre candidature à contact.am@es-tete.com

