
 
 

 

La Société 

Valprim, coopérative agricole Fruits et Légumes située en Lot-et-Garonne, regroupant 50 producteurs 

autour de 2 filières majeures, tomate et fraise, mais également concombre, framboise, aubergine, 

poivron (90 hectares de productions sous serres, 21 000 tonnes de F&L, 39 millions d’€ de CA).  

Valprim est une coopérative membre du groupe Les Paysans de Rougeline (www.rougeline.com), 

acteur français majeur de la filière Fruits et légumes, reconnu pour : 

- Une politique commerciale ambitieuse et structurée 

- Sa marque Les Paysans de Rougeline® créée il y a 30 ans 

- Son engagement dans la production de fruits et légumes labelisés Zéro Résidu de Pesticides 

- Un positionnement affirmé sur le développement durable et la RSE 

- Une exigence qualité sur les produits et les process (ISO9001, Global Gap, IFS, Label Rouge, 

HVE…). 

 
 
Le poste 

Rattaché(e) au pôle « Conseil Agronomique et Stratégique aux producteurs » composé de 3 personnes, 

vous conseillez et accompagnez les producteurs de la coopérative dans la conduite de leurs cultures de 

fruits et légumes sous serres, sur les volets agronomiques, sanitaires (PBI), agroécologiques.  

Vous animez les groupes de travail et d’échanges entre producteurs. Vous accompagnez les producteurs 

dans la performance et le développement de leur exploitation agricole en assurant un conseil sur les 

stratégies de production et le suivi des projets de développement. Vous assurez une veille technique et 

technologique pour les productions maraichères.  

 

Le profil recherché 

Diplôme de niveau I (ingénieur, master) agri/agro OU expérience professionnelle de 5 ans sur un poste 

équivalent. 1ère expérience réussie dans la filière fruits et légumes.  

 
Qualités : dynamisme, sens de la communication et de l’organisation, rigueur et réactivité. Attrait pour 

le travail en équipe et le contact avec les producteurs. 
CDI basé à Marmande (47-Lot et Garonne).  

 

Statut cadre, véhicule de fonction.  

Envoyer lettre de motivation + CV + prétentions à recrute.valprim@rougeline.com 

Conseiller agronomique et développement Fruits et Légumes (H/F) 


