

Vous souhaitez un métier qui a du sens ?

Nous cherchons à répondre aux attentes sociétales et environnementales en développant de
nouvelles variétés de pomme de terre résistantes aux maladies et ravageurs, afin de réduire les
intrants.


Vous souhaitez un métier utile à l’international ?

Nous développons des variétés adaptables à des conditions de cultures difficiles (précocité,
résistance à la sécheresse…). 10 % des tonnages vendus en France et à l’export (Afrique, MoyenOrient, Europe…) sont issues de variétés de notre station de création variétale de Kerloï (Ploudaniel
(29- 20 km au Nord Ouest de Brest)).


Vous souhaitez un métier varié ?

Notre petite structure vous permettra de suivre la culture des plants de pomme de terre de A jusqu’à
Z.

Vous êtes :




Passionné par le monde végétal,
Rigoureux.se et organisé.e,
A l’aise avec l’outil informatique.

Vous avez :



Des compétences en physiologie végétale, techniques culturales, conduite d’exploitation,
Le goût du travail de terrain et en équipe.

Sous l’autorité du responsable de la station, vous participerez à toutes les étapes de la production.
Vous aurez :
Des missions techniques :






Travaux de sélection et semis en serre,
Mise en place, entretien, notations, récoltes et calibrages des cultures de l’exploitation et
d’essais aux champs,
Suivi des parcelles, couverts végétaux,
Tests en laboratoire,
Préparation des expéditions France Obtention et essais à l’étranger.

Des missions de gestion :




Gestion des intrants,
Maintien en état des équipements,
Encadrement d’une équipe de saisonniers.

Des missions de communication :


Vous pourrez occasionnellement participer à des foires et salons.

Nous vous offrons :







Une petite équipe compétente et dynamique
Un parcours d’intégration et une formation interne à la culture par des spécialistes
Un cadre de travail et de vie agréables (15 km de la mer)
Un CDI base 35 h avec quelques variations saisonnières, 6 semaines de congés annuels,
Téléphone portable, mutuelle, chèques déjeuner
Salaire selon profil et/ou expérience sur 13 mois : 1700 à 2350 € bruts mensuels

Pour candidater, merci d’adresser votre CV et quelques éléments de votre motivation à :
c.malgorn@plantsdebretagne.com

