Offre : 2 Assistant(e)s au technicien de cultures
Vicampo, opérateur de la filière agro-alimentaire dont la mission est la mise en culture de
légumes destinés aux industries de la transformation (surgelés ou appertisés) renforce son
équipe terrain auprès de notre réseau de producteurs.
Pour nous accompagner dans la saison, nous recherchons un(e) assistant(e) au technicien de
cultures (suivi haricots verts et Maïs doux) sur les secteurs 33 et 40 (notamment Mano, Luxey,
Bourideys, Sore, Cestas, Ychoux, Onesse Laharie, Meilhan).
Sa mission :
A l’issue d’une période d’intégration, l’assistant accompagne et seconde le technicien/ne au
quotidien dans le suivi des cultures pour les parcelles du secteur géographique en charge (du
semis à la récolte) notamment :
•

•
•
•
•

Surveiller les parcelles : développement phénologique de la plante (feuillaison,
floraison, fructification…), stade d’enherbement, surveillance de l’état sanitaire, veille
sur les attaques de ravageurs sous la supervision du technicien de cultures.
Reporter et transmettre les informations recueillies sur le terrain auprès du technicien
et l’équipe technique.
effectuer un tour de plaine pour prévenir les producteurs de la date des prestations de
service.
procéder à des comptages selon des méthodes simples de l’équipe technique pour
déterminer les caractéristiques qualitatives et quantitative de la production au champ.
participer à la transmission des informations entre les entrepreneurs au champ et
l’équipe technique

Accompagner le technicien dans les aspects administratifs de ses missions :
•

suivre les plannings de semis et de travaux des prestataires de services (désherbage et
récolte) transmis par le responsable agronomique

Accompagner le technicien dans les aspects qualité :
•

Effectuer les prélèvements pour analyse de sols et/ou de plantes à la demande du
technicien, et réaliser l’envoi des échantillons.

PROFIL RECHERCHÉ
•
•

La connaissance de la production agricole des grandes cultures et légumières est un
atout majeur
BTS Agricole ou autre formation en lien avec le domaine agricole

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•
•
•
•
•

Goût pour le travail de terrain
Bonne disponibilité durant la campagne
Aptitude à l’autonomie
Sens de l’observation et de la retranscription
Rigueur, organisation et d’anticipation
Disponibilité pour les déplacements sur les départements du 40 et 33

•

REMUNERATION ET OUTILS DE TRAVAIL

•
•
•

Véhicule de service + portable
Rémunération 1700€ brut + intéressement (si présence > 3 mois) et remboursement
des frais engagés (possibilité de logement sur place)
35h/semaine annualisées

•
•

Période souhaitée : assistant 1 => dès à présent jusqu’à début septembre
Période souhaitée : assistant 2 => dès à présent jusqu’au 15 octobre

