
Le secteur de 

travail 

  

 
 

Responsable 

Maintenance 

Plein Air 

 Définition : Il, elle gère le parc machine (prévention, maintenance) et 
assure le suivi de l’ensemble des infrastructures (abris dédiés au Plein Air, 
ateliers de conditionnement, serres).  
 

En lien avec le Responsable de Production, il, elle détermine les niveaux 
de priorité d’intervention et les ressources humaines et techniques 
internes et externes à associer. Il, elle manage les Techniciens de 
Maintenance. 
 

 Environnement de travail associé : Production, Logistique. 
Fournisseurs externes. 

 

Les photos métiers 

 
 

 

 
 

Pour accéder à ce poste 
   

Prérequis souhaités 
 Expérience en maintenance 
électromécanique, mécanique 

et informatique.  
 Management de personnels. 

Formation recommandée 
 

 BAC, BTS en mécanique et 
électromécanique 

 Formation en management 

Exigences liées au poste 
 

 Concentration et Attention 

 Initiative et Responsabilité 
 Encadrement d’équipe(s)  

 

Les compétences 

Voir également l’ensemble des Compétences de Technicien Maintenance 
 

Techniques Relationnelles Transversales 
 Diagnostic de l’ensemble des parcs matériels et  
   locaux 
 Maîtrise l’ensemble des techniques de maintenance 

    (mécanique et électronique principalement)  

 Régulation des interventions avec le Responsable  
   de Production (moyens techniques, sécurisation des  

   interventions, plannings, …) 

 Gestion des achats (matériels, outillages, …). Devis,  
   estimation d’opportunité, aide à la décision 
 Développement  et amélioration des moyens de  
   production (matériel, locaux, …)   
 Tâches administratives (compte rendu d’intervention,  

    de réunion interne, planning des personnels, …). 

 Collecte d’informations relatives au métier (veille 

     technique) 

 

 Management d’une 
équipe de Techniciens de 

Maintenance 
 En lien permanent avec 

les Responsables de 
Production ou de Culture. 

A l’écoute des besoins 
exprimés. 

 Choix, négociation avec 
les sous-traitants 

externes 
Accueil et intégration 

des nouveaux techniciens 
et stagiaires 

 

 

 Formation (ou sous-

traitance) des personnels 
(maintenance premier niveau, 

spécificités techniques,…) 
 

 Participation au 
recrutement des personnels 

de maintenance 
 

 Valorisation du 
développement durable 

(Formation, communication, 
sensibilisation des personnels 

de maintenance).  
 

Plein Air 

Logistique  Serre  



 

Les aptitudes associées 
 

  Sens des procédures, des méthodes, de l’organisation. Esprit leader. Gestion du temps.  
Rapidité. Hiérarchisation des interventions. Sens relationnel. Disponibilité. Gestion du stress.  

Diplomatie, pédagogie (production/ressource) 
 

Le développement durable 
 

  Valorisation du développement durable  
(Formation, communication, sensibilisation des personnels de maintenance).  

 

Les perspectives d’évolution 
   

Fonctionnelles Poste 
 

 Formation des personnels de maintenance 
 Responsable de Production 

 Dirigeant - Associé 
 

Les informations complémentaires 
 

 Bassins d’activité principaux   Place du Poste dans l’organigramme 
 

    Machecoul, Saint Philbert 
de Grand lieu 
    Carquefou 
    Saint Julien de Concelles, 
Loroux-Bottereau, Chapelle 
Basse Mer 
    Aigrefeuille, La Planche 
 

Agent de Production Saisonnier(e)  Plein Air 
 Agent de Production Permanent(e)  Plein Air 

Chauffeur Tracteur Niveau 2, 3 et 4 
Responsable de Chantier Plein Air 

Adjoint(e)  au Responsable de Culture Plein Air 
Responsable de Culture Plein Air 

Technicien(ne)  Maintenance Plein Air 

     Responsable  Maintenance Plein Air 
Responsable de Production Plein Air 

Assistant(e) Administratif(ve) 
Responsable Ressources Humaines 

Dirigeant(e) 
   

 Produits les plus concernés par l’activité 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 Pour découvrir le maraîchage 

 

 
 
 
 
 

 

 Nombre de postes concernés  
3000 CDI 

4500 CDD soit 12000 mois travaillés 
7000 contrats muguets 

(Source : enquête emploi FMN) 

 

 
 Pour consulter les offres d’emploi ! 

 
 

 

 Code ROME : I1603       Code maraîchage: FMN-PA08 

Fiche métier réalisée en partenariat avec  

www.maraichersnantais.fr 

Rubrique emploi 

 


