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Logistique

 Définition : Sous la responsabilité du Responsable de Culture,
l’Adjoint Resp.Culture gère le développement des plantes en intégrant
l’ensemble des paramètres analytiques et techniques inhérents à
l’environnement de la serre.
Il, elle rend compte de son travail au Responsable de Culture. Il, elle est
fréquemment en contrat en alternance et doit évoluer à terme, vers un
poste de Responsable.
 Environnement de travail associé : externe / CDDM (Centre
Départemental de Développement Maraicher)

Les photos métiers

Pour accéder à ce poste
Prérequis
Expérience agricole
priorisée. Voir aussi IAA,
Biologie, horticulture, …

Formation recommandée
 Bac Professionnel Agricole
 BTS Horticulture
(Poste pouvant faire l’objet d’un contrat en
alternance)

Exigences liées au poste
 Initiative & Responsabilité
 Atmosphère confinée,
chaleur

Les compétences
Techniques
 Conduite des différents diagnostics
et analyses liés la plante
( électro conductivité, acidité, sel, engrais)

 Gestion informatique du climat, de
l’hygrométrie et de l’arrosage
(goutte à goutte)

 Détection et gestion des maladies
et des parasites
 Evaluation des besoins techniques
 Application de la traçabilité des
produits
 Détection et résolution des
problèmes techniques (Eau)
 Mise en place et gestion de la
Protection Biologique Intégrée

Relationnelles
 Transmission des consignes au
Responsable d’Equipe
Evaluation des besoins techniques
 Participation à des réunions
internes et externes (CDDM)
 Exercice de la fonction sous la
responsabilité du Responsable de
Culture
 Relations externes avec les
techniciens du CCDM, les
fournisseurs

Périphériques
 Gestion administrative
(compte- rendus des analyses
effectuées, des réunions de travail
internes et externes)

 Remplacement occasionnel du
Responsable de Culture
 Fonction hiérarchique
 Organisation des chantiers de
travail
 Animation des visites de
l’entreprise
(scolaires, demandeurs d’emploi, …)

 Conduite d'un projet en
particulier et/ou intégration d'une
innovation

Les aptitudes associées
 Sens relationnel, de l’observation et de l’organisation. Capacité à arbitrer, à décider.
Hiérarchisation des priorités. Esprit d’équipe. Vigilance sur les consignes contradictoires.

Le développement durable
 Mise en place de la Protection Biologique Intégrée
 Gestion de l’arrosage (goutte à goutte)

Les perspectives d’évolution
Fonctionnelles

Postes
 Responsable de Culture
 Responsable Protection Biologique Intégrée

 Management

Les informations complémentaires
 Bassins d’activité principaux

Basse Goulaine, Haute
Goulaine
Machecoul, Saint Philbert
de Grand lieu
Carquefou
Loroux-Bottereau,
Chapelle Basse Mer
Bouaye, Pont St Martin,
Bouguenais

 Place du Poste dans l’organigramme
Agent de Production Serriste Saisonnier(e)
Agent de Production Serriste Permanent(e)
Cariste Polyvalent Serre
Assistant(e) Responsable d’Equipe Serre
Responsable d'Equipe Serre
 Adjoint(e) Responsable de Culture Serre
Responsable de Culture Serre
Responsable PBI Serre
Technicien(ne) de Maintenance Serre
Responsable de Maintenance Serre
Responsable de Production Serre
Assistant(e) Administratif(ve)
Responsable RH ou Directeur RH
Dirigeant(e)

 Produits les plus concernés par l’activité

 Nombre de postes concernés
3000 CDI
4500 CDD soit 12000 mois travaillés
7000 contrats muguets
(Source : enquête emploi FMN)

 Pour découvrir le maraîchage

 Pour consulter les offres d’emploi !

www.maraichersnantais.fr
Rubrique emploi
 Code ROME : A1414

Fiche métier réalisée en partenariat avec

 Code maraîchage: FMN-S06

