Les Crudettes (Entreprise du pôle végétal au sein du Groupe LSDH), c’est 590 personnes. Nos 2
sites de production (Châteauneuf sur Loire-45 et Cabannes-13) conditionnent des salades, légumes
et salades-repas prêts à l’emploi. Nos produits ultra-frais sont ensuite distribués dans toute la
France en GMS ou en Restauration Hors Domicile.
Dans le cadre de notre programme innovant et unique en France pour la production végétale en
aéroponie, nous construisons notre première serre de production d’herbes aromatiques et
recherchons un(e) :

Responsable de serre en aéroponie H/F
Rattaché(e) au Responsable de Projet, vous dirigez une équipe en vue d’assurer le pilotage et le
suivi technique de la serre ainsi que la conduite des cultures.
Vos missions se distinguent en 2 volets principaux :

-

Pilotage et suivi technique de la serre
Gérer l’exploitation de la serre (maintenance, évolution, stocks, budget…),
Piloter la fertirrigation (fertilisation par irrigation), le climat et les dispositifs de culture,
Assurer le suivi agronomique des cultures.


-

Planification et gestion de la production des herbes aromatiques
Programmer les activités de production végétale et en assurer leur bon déploiement (en lien
avec les différents intervenants),
Garantir la performance et assurer le reporting de l’activité,
Accompagner et animer les équipes.

-

Vous prenez également part aux sujets d’innovation au sein de l’équipe projet aéroponie.
CDI, basé à Châteauneuf sur Loire proche d’Orléans (45) et à 1 heure au sud de Paris.
Profil recherché
De formation technique de type agricole/agronome, vous êtes expérimenté en culture maraichère et
idéalement en herbes aromatiques.
Vous êtes motivé par les nouveaux projets et la production.
La maîtrise de la culture sous serre et des outils de pilotage de climat sont exigés.
Pour Postuler

Merci de nous adresser CV et lettre de motivation à

crudettes-ipmk53twho@candidature.beetween.com
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