
Le secteur de 

travail 

  

 
 

Responsable 

de Chantier 

Plein Air 

 Définition : Le, la Responsable de Chantier manage des personnels et 
sous la responsabilité du Responsable de Culture ou du Dirigeant, 
organise le travail au quotidien et accompagne, évalue l’ensemble des 
tâches lié aux cultures. 
 

 Il, elle peut être également Chauffeur de Tracteur Niveau 3 ou 4. Il 
maîtrise l’ensemble des compétences inhérentes à la mise en place et 
au suivi des cultures. 

 Environnement de travail associé : Atelier de conditionnement 

 

 Les photos métiers  

 
 

 

 
 

  Pour accéder à ce poste 
   

Prérequis 
 Expérience Agent de Production 
Plein Air : maîtrise de l’ensemble 

des fonctions du poste 

Formation recommandée 
 Niveau BEP, BAC 

 Bac Professionnel Agricole 
 Hygiène et sécurité 

Exigences liées au poste 
 Initiative et Responsabilité 
 Encadrement d’équipe(s) 
 Variations climatiques 
 (froid, chaleur & humidité) 

 

Les compétences 

Ensemble des Compétences Agent de Production Plein Air, Chauffeur de Tracteur et : 
 

Techniques Relationnelles Périphériques 
 

  Organisation des chantiers (horaires,  

     temps de travaux, consignes de  travail, …) 
 

  Répartition des personnels dans les  
     équipes (en lien avec le Responsable de 

     Culture ou le Dirigeant)  
 

  Suivi, évaluation qualitative  et  
     quantitative du travail 
 

  Gestion et diffusion du matériel aux  
     personnels 
 

  Réalisation des tâches liées à la  
    production  
 

  Notions de droit 
    (délais de prévenance, absence, …) 
 

  Sécurisation du chantier 
 

  Tri des déchets 

 

 Management d’une ou 
plusieurs équipe(s) 

 

 Travail sous la 
responsabilité du 

Responsable de Culture ou 
du Dirigeant 

 

 Valorisation des bonnes 
pratiques professionnelles 

des salariés 
 

 Accueil, intégration 
des saisonniers 

 

 Préformation des 
saisonniers 

 
 

 

 Conduite d’un tracteur (voir 

Chauffeur de tracteurs Niv3 et 4) 
 Intervention auprès d’une équipe 

de conditionnement 
 Participation au recrutement des 

saisonniers 
 Relations avec les fournisseurs 

externes 
 Vente de produits sur 

l’exploitation (si polyculture) 
 Animation de réunions d’équipes 

ou de temps techniques 
 Entretien des espaces verts, de la 

mise en valeur paysagère (en lien avec 

le Technicien Maintenance) 

Plein Air 

Logistique  Serre  



 

Les aptitudes associées 
 

 Sens relationnel, de l’observation, de l’autorité, de l’équité. Capacité à motiver.  
Esprit leader (tirer le meilleur de chacun),  

 Exemplarité, respect d’un cadre de travail. Capacité à s’adapter aux conditions climatiques et agronomiques. 
 

Le développement durable 
 

 Tri des déchets (avant retraitement par des prestataires externes) 
 Entretien des espaces verts, de la mise en valeur paysagère 

 

Les perspectives d’évolution 
   

Fonctionnelles Postes 
 Phytosanitaire  

 Hygiène & sécurité  
 Responsable de Culture 

 Responsable de Production  
 

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 film métier 

 

 
 
 
 
 

 

 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 : A1416       Code maraîchage: FMN-PA04 

Fiche métier réalisée en partenariat avec  

www.maraichersnantais.fr 

Rubrique emploi 

 


