OFFRE D’EMPLOI
Adjoint Responsable de Verger Junior
 L’entreprise :
Le Domaine de Castang est une société arboricole basée en Dordogne se composant d’une Pépinière,
de 7 Vergers de pommiers (soit environ 600 hectares en tout), d’un Atelier Mécanique et d’une
Structure Administrative. Nous produisons annuellement en moyenne 20 000 Tonnes de pommes sur
nos vergers, 2 millions de portes greffes et 600 000 arbres en pépinières. L’entreprise se compose de
100 salariés permanents auxquels il faut ajouter en moyenne 150 Equivalents Temps Plein de
saisonniers.
 L’emploi :
Rattaché directement à l’un de nos vergers situés entre BERGERAC et STE FOY LA GRANDE ; vos
missions principales seront :
-

Supervision des travaux de culture : Taille, éclaircissage, cueillette, arrachage, plantation…
Encadrement et formation du personnel : Equipes composées de permanents et saisonniers
Planification des opérations du verger : Stades végétatifs, calendrier, matériels, stocks…

En fonction des travaux en cours, vous pourrez être amené à effectuer des activités complémentaires.
 Le profil :
Placé sous l’autorité du Responsable de Verger, vous avez connaissance du milieu arboricole et des
différentes techniques culturales.
Autonome, dynamique, rigoureux et disposant d’un goût prononcé pour le végétal et l’agriculture,
vous êtes également doté d’une bonne condition physique compte tenu du travail de plein air soumis
aux aléas climatiques.
Vous disposez idéalement d’une première expérience significative avec des missions d’encadrement
d’équipes au sein d’une entreprise du milieu agricole. Le travail en équipe, le challenge et la rigueur
sont des valeurs qui vous caractérisent au travail. Le Certiphyto serait un plus.
 Le contrat :
Contrat à durée indéterminée à pourvoir dès que possible / Salaire selon profil et expérience.
Travail en horaire de journée du lundi au vendredi à raison de 35 heures par semaine en moyenne.
 Le contact :
Merci d’adresser votre candidature au Service RH par mail à corinne.four@castang.fr
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