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 Les Crudettes (Entreprise du pôle végétal au sein du Groupe LSDH), acteur majeur du 
monde agro-alimentaire végétal, se sont engagées dans un programme innovant et unique en 
France pour la production végétale en aéroponie. Notre objectif est de mettre en place une 
nouvelle filière de production 100% France et sans traitement pesticides. 

Déjà équipée d’une serre destinée aux expérimentations, nous avons désormais notre serre de 
production d’herbes aromatiques et renforçons notre équipe !   

 
 
 

Nous recherchons pour notre serre de production à Saint Denis de l’Hôtel (45) un 

Assistant de production serre H/F en CDI  
 

 Rattaché(e) à notre Responsable de serre de production, vous organisez le bon 

fonctionnement des chantiers au sein de la serre, tout en assurant le respect des règles d’hygiène 

et de sécurité. 
 

Vos principales missions :  

 Suivre et ajuster en continu le programme des semis, récoltes et nettoyages  
 Suivre et animer la performance des chantiers de la serre par l’amélioration continue 
 Manager les ouvriers de serre dans la recherche de la performance en les mettant dans les 

meilleures conditions possibles 
 Etre force de proposition dans l’amélioration des process ainsi que dans la gestion des 

équipements de la serre 

 Assurer les interfaces avec les autres : RH, Tech. Serre, logistique…  
 

 

 

Profil recherché 
 
Capacité à manager une équipe.  

Autonomie, rigueur et organisation.  

Des connaissances en production végétale et sur le matériel de serre seraient un plus. 

Maîtrise des outils informatiques impérative pour ce poste.  
 

 Informations complémentaires :  

- Poste en CDI basé à proximité de LSDH - Saint-Denis-de-L’Hôtel (45)  

- Travail en journée, 37 heures hebdomadaires du Lundi au Vendredi / Pas d’astreinte 
 

 

Stimulé(e) par les nouveaux projets, l’innovation végétale et le travail en équipe ? 
Rejoignez notre projet de production végétale en aéroponie ! 

crudettes-6ekhcua0mb@candidature.beetween.com 


