
Offre d’emploi : Technicien de culture serres et abri froid F/H 

L’entreprise 

L’OP Agrisud fait partie du groupe Les Paysans de Rougeline : 230 producteurs, fédérés en 6 OP, réparties dans 

le sud de la France. La mission principale de Rougeline est d’organiser l’offre et de commercialiser l’intégralité 

des fruits et légumes collectés dans les 6 OP.  

Chaque OP a conservé son identité, en restant une entité formée d’une grande diversité de producteurs et de 

filières. C’est une caractéristique majeure du groupe. Ces maraîchers sont convaincus de la force d’un collectif, 

qui organise l’offre pour développer les marchés mais qui respecte l’initiative individuelle.  

Sur Agrisud, nous travaillons 26.285 T de F&L par an dont les principaux segments sont 16.700 T de Tomate 

grappe, 3.700 T de Concombre et 950 T de produits BIO. Nous avons 23 producteurs adhérents ou simples 

apporteurs, dans un rayon de 25 kms autour de Perpignan, pour une surface de 185 ha de serres dont 22 en 

pleine terre. Nos équipes sont composées de 20 permanents et 25 saisonniers.  

Le poste 

Nous recrutons un technicien F/H de culture pour accompagner le départ à la retraite du salarié actuellement en 

poste jusqu’à fin 2023. D’abord formé par la personne sortante, vous aurez ensuite la possibilité d’évoluer au 

sein de nos équipes et devenir autonome dans la réalisation de vos missions. En tant que technicien vous aurez 

avant tout un rôle de conseiller privilégié auprès de nos producteurs.  

Conditions d’accès au poste :  

- Être attiré par le secteur agricole, les productions végétales, les techniques culturales 

- Autodidacte ou diplômé  

- Permis B   

- Maitrise des outils informatiques 

- Aisance relationnelle  

Maîtrise des outils informatiques (Pack office) 

Type de contrat : CDI 

Horaires de travail : base 35h (gestion des heures lissée sur l’année différenciée en période de haute et basse 

activité) 

Poste basé à Perpignan et à pourvoir immédiatement 

Salaire suivant profil et expérience (prime annuelle sur objectifs) 

Déplacements autour de Perpignan (sauf pour le site de production de Camargue Innovation situé dans le Gard) 

+ Voiture de service 

PC et téléphone professionnel 

Les missions  

Sous la responsabilité du Responsable de service technique, vous travaillez en étroite collaboration avec 

l’ensemble des parties prenantes : producteurs, services d’Agrisud et de Rougeline (comptabilité, qualité, 

logistique), fournisseurs, vos missions sont les suivantes :  

- Donnez un appui technique aux producteurs (tomates, concombres et cultures biologiques diverses) 

- Identifiez les situations sanitaires à risque  
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- Maintenir le contrôle sur la reconnaissance et comptage des ravageurs et auxiliaires, sur les traitements 

phytosanitaires et sur l'état sanitaire des cultures des producteurs de l’OP. 

- Rédiger les comptes rendus de visites.  

- Conseiller la mise en place et le suivi des auxiliaires sur les cultures. 

- Participer à l'élaboration des bilans techniques annuels présentés aux producteurs.  

Votre capacité à communiquer, votre esprit d'équipe, votre organisation et votre rigueur sont des atouts pour 

mener à bien ce poste. Votre curiosité professionnelle vous permettra d'acquérir de nombreuses compétences 

techniques et d'évoluer dans un environnement riche et dynamique.  

Ce que nous attendons de vous :  

- Être force de proposition en vue de l'amélioration continue 

- Initier et participer aux échanges externes et internes (visites extérieures, visites techniques internes, 

réunions, groupe de travail, salon technique).  

- Communiquer et collaborer avec l'ensemble des parties prenantes (producteurs, équipe technique, 

qualité, fournisseurs).  

- Apporter votre contribution aux décisions et orientations stratégiques en lien avec les sujets techniques 

et opérationnels.  

Adresser CV, lettre de motivations à :  

a.bournot@rougeline.com    Retrouvez-nous sur    

 


