L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT DE
FORMATIONS PUBLIQUES AGRICOLES DE
MERDRIGNAC

Recrute
Un(e) responsable d’exploitation horticole
« Les Serres du Mené », est une exploitation horticole rattachée à un Lycée et CFA agricole public, situé à
Merdrignac, au sud des Côtes d’Armor. 3000 m² de serres et tunnels certifiés ‘Plante Bleue’, dont 1100 m²
chauffé et automatisé, et 850 m² certifiés ‘Agriculture Biologique’.
DESCRIPTION DU POSTE
Placé(e) sous l’autorité du chef d’établissement, vous aurez diverses missions :
-

Organiser et participer à la mise en production des cultures : annuelles, vivaces, plants de légumes AB,
jardinières
Planifier et participer à la commercialisation des productions : Vente directe + Vente aux professionnels
(mairies, maraîchers, supermarchés)
Animer l’équipe technique et fixer les objectifs aux ouvriers (1 salarié + 1 saisonnier + stagiaires)
Préparer et suivre le budget de l’exploitation
Assurer les conditions favorables aux apprentissages des différents apprenants du lycée et du CFA, et
participer à l’animation du projet pédagogique de l’exploitation, avec les enseignants.
Participer aux activités de communications
Préparer et participer aux instances de l’établissement (conseil d’exploitation, d’administration, …)

PROFIL SOUHAITE
Licence à ingénieur (ou BTS confirmé si expérience de plusieurs années)
Très bonne connaissance des végétaux (annuelles et vivaces) et des techniques culturales exigées.
Qualités requises : fiable, responsable, autonome, esprit de synthèse et d’analyse, esprit d’équipe, bon
relationnel.
Maîtrise des outils informatiques de base
Contrat CDD - 15 mois à compter du 1er avril 2019
(remplacement 6 mois de congé maternité + 9 mois de congé parental)
Salaire : Rémunération selon grille fonction publique = INM 508 (soit 1900 € net).
Possibilité de poursuite pour un poste identique, si possibilité de mobilité.

Si vous êtes intéressés, veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) au Directeur =
Par mail :
fabrice.henry@educagri.fr
Par courrier :
EPLEFPA de Merdrignac, 6 rue du porhoet, 22 230 MERDRIGNAC

