Offre : Technicien de cultures légumières
Implantée près de Pau, aux portes de l'Espagne, Vicampo est un opérateur dont la mission est
la mise en culture de légumes destinés aux industries agro-alimentaires ibériques. Partenaire
du principal surgélateur Virto, l'entreprise approvisionne également plusieurs conserveurs
indépendants. L'organisation des cultures et la logistique constituent ainsi une part
importante de son savoir-faire.
Pour nous accompagner dans la saison, nous recherchons un(e) technicien(ne) de cultures
(suivi haricots verts et Maïs doux).
Sa mission :
Effectuer le suivi des cultures pour les secteurs dont il a la charge, depuis les contacts avec les
producteurs, les préconisations, actions de l’O.P. et jusqu’à la récolte.
Missions techniques:
•
•

•

•
•
•
•

effectuer un tour de plaine pour prévenir les producteurs de la date de semis (pour la
préparation des parcelles)
visiter les parcelles au minimum aux stades critiques (semis, levée, désherbage,
floraison, attaques ravageurs) avec un accompagnement personnalisé selon la
technicité des producteurs
répondre aux besoins exprimés par l’OP en préconisant des fumures et des traitements
phytosanitaires raisonnés et motivés auprès des producteurs au moyen de fiches de
préconisations
assurer une relation permanente avec les producteurs, en particuliers en répondant à
leurs appels sur des demandes précises
effectuer la gestion des sinistres : organisation et participation à expertise de terrain
participer à la mise à jour du planning de récolte pour le responsable agronomique
(réunion hebdo).
programmer, mettre en place et suivre les essais (variété, densité de semis, fumures,
traitements phytosanitaires …) en collaboration avec le Responsable Agronomique. Il
en effectue la synthèse.

Au niveau des aspects administratifs de ses missions :
•
•
•

suivre les plannings de semis et des variétés à semer sous la supervision du
responsable agronomique, en relation avec les plannings d’apports aux usines ;
participer à l’élaboration et signe les contrats de production et des cahiers des charges
productrices
tenir une fiche de suivi parcellaire ;

Au niveau des aspects qualité :
•
•

Effectuer les prélèvements pour analyse de sols, l’envoi des échantillons. Il interprète
les résultats et préconise les fumures adaptées
élaborer les fiches techniques (itinéraire cultural) envoyées aux producteurs avec le
contrat, dans le sens préconisé par les programmes de l’OP

PROFIL RECHERCHÉ
•
•

BTS Agricole ou autre formation en lien avec le domaine
Idéalement, connaissance de la production des grandes cultures et légumière

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•
•
•
•

Bonne disponibilité durant la campagne
Disponibilité pour les déplacements sur le 40 et le 33 (Mano, Luxey, Bourideys, Sore,
Cestas, Ychoux, Onesse Laharie, Meilhan).
Possède de bonne capacité de rigueur, d’organisation et d’anticipation
Gout pour le travail de terrain
Véhicule de service + ordinateur + portable

Rémunération selon expérience avec prime sur accord d’intéressement et primes sur
objectifs.

