
Le secteur de 

travail 

  

 
 

Adjoint(e) au 

Responsable 

de Culture 

Plein Air 

 Définition : Sous la responsabilité du Responsable de Culture,  
l’Adjoint(e) Responsable de Culture met en application l’ensemble des 
consignes techniques, suit le développement des plantes en intégrant 
les paramètres analytiques et techniques inhérents à l’environnement 
Plein Air. 
 Il, elle  rend compte de son travail au Responsable de Culture. 
 

 Environnement de travail associé : externe / CDDM (Centre 
Départemental de Développement Maraîcher) 

 

 

 Les photos métiers  

 
 

 

 
 

 Pour accéder à ce poste 
   

Prérequis 
 Maîtrise technique de la 

conduite de tracteur Niveau 3 
(voir fiche métier correspondante)  

Formation recommandée 
 Bac Professionnel Agricole 

 BTS Horticulture  
(Poste pouvant faire l’objet d’un contrat 

en alternance) 

Exigences liées au poste 
 Initiative & Responsabilité 

 Port de charges 
 Variations climatiques 

(froid, chaleur & humidité) 
 
 

 Les compétences  

   

Techniques Relationnelles Périphériques 
 

 Application des consignes  
   techniques liées à  
   l’environnement climatique 
 

 Conduite des diagnostics et  
   analyses liés à la plante (sol,  

    agréage produit, …) 
 

 Détection et gestion des  
   maladies et des parasites 
 Application des plannings 
 

 Application de la traçabilité des  
   produits 
 

 Application du suivi sanitaire 
 

 Gestion de la fertilisation 
 

 Détection et résolution des  
   problèmes techniques 

 
 Echange permanent  avec le 

Responsable de Culture 

 
 Transmission des consignes  du 

Responsable de Culture auprès des 
équipes 

 
 Relations avec les techniciens du 

CCDM  

 

 

 Remplacement occasionnel du 
Responsable de Culture 

 

 Participation aux tâches liées à la 
production 

 

 Conduite d’un Tracteur (voir fiche 

Chauffeur de Tracteur Niv3) 
 

 Intégration des Saisonniers 
 

 En lien avec le Responsable de 

Culture, relations avec les fournisseurs 
externes (semenciers..), les 
Responsables Qualité des 

Organisations de Producteurs (OP) 
 

 Animation de visites entreprises 

 

Plein Air 

Logistique        Serre  



 

Les aptitudes associées 
 

  Sens de l’observation. Respect d’un cadre de travail. Rigueur, méthode. 
Sens relationnel avec le Responsable de Culture. Vigilance sur les consignes contradictoires. 

 

Le développement durable 
      

              

  Gestion de la fertilisation (diminution des interventions sanitaires, incorporation d’engrais verts, …) 
 

Les perspectives d’évolution 
   

Fonctionnelles Postes 
 Conduite d’un tracteur 
 Conduite de chantier 

 Management 

 

 Responsable de Culture 
 

  

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 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 : A1414       Code maraîchage: FMN-PA05 

Fiche métier réalisée en partenariat avec  

www.maraichersnantais.fr 

Rubrique emploi 

 


