
       

 

 

Recherche un responsable technique H/F pour station d’expérimentation légumière 

Poste : responsable technique pour une station d’expérimentation en cultures maraîchères sous 

serre 

Commune : Saint-Denis-en-Val (Loiret) 

Contrat de travail : CDI temps plein 

Secteur d’activité : maraîchage sous serre 

Descriptif du poste :  

La station d’expérimentation spécialisée dans la production de légumes sous serre dont l’espèce 

majoritaire est le concombre réalise des essais en culture sur substrat ou en pleine terre, en 

agriculture conventionnelle et biologique afin de répondre aux attentes des producteurs au niveau 

régional et d’acquérir des références techniques. 

En collaboration avec la responsable du programme d’expérimentation et de la conseillère agricole 

de l’établissement, vous aurez la responsabilité de la mise en place, du suivi et de l’entretien des 

cultures servant aux expérimentations, du fonctionnement technique des installations de la station, 

en respectant les contraintes pouvant être imposées par les protocoles d’essais. 

Vous aurez en charge le suivi de la fertilisation, de l’irrigation et du climat des serres. Vous 

encadrerez ouvriers et saisonniers. Vous participerez à tous les travaux d’expérimentations sur la 

station. 

Vous gérerez les approvisionnements, le suivi des stocks… ainsi que la traçabilité nécessaire aux 

différents cahiers des charges (BPE, AB) en place sur la station.  

Vous assurerez le suivi de l’entretien et la mise aux normes des installations et équipements 

nécessaires aux cultures ainsi que l’organisation de l’entretien de la station.  

Missions :  

- Organiser les travaux de cultures et de récolte, sur le plan technique et humain 

- Participer à la gestion de la station (gestion des stocks, des relations fournisseurs, 

planification des besoins en main d’œuvre, traçabilité, données sécurité, etc. ) 

- Suivi des entretiens  des installations et des équipements de la station 



Profil et diplôme souhaité :  

Autonome, travail de précision sur cultures légumières, bricoleur 

BTS, DUT horticole/agricole ou expérience dans la conduite de cultures sous serre 

Date d’embauche prévue : Dès que possible 

Rémunération  selon expérience 

Autres : Astreintes et week-end de garde en alternance avec les autres membres de l’équipe. 

Possibilités d’horaires décalés en été 

Candidature à adresser avec lettre de motivation et CV  avant le :                

Au 

CVETMO 

Monsieur le Président 

196 RUE DES MONTAUDINS 

45560 SAINT DENIS EN VAL 

Ou  

cvetmo@loiret.chambagri.fr 

 

 

 


