
La Coopérative Cadralbret souhaite renforcer son équipe Technique et recrute un(e) :  

Conseiller Agronomique et Développement en Fruits et Légumes. 

La Société 

Cadralbret, coopérative agricole Fruits et Légumes située en Lot-et-Garonne (12 000 tonnes de F&L, 23 millions d’€ de CA), regroupant 60 

producteurs autour de 3 filières majeures : tomate – fraise sous serres et Kiwi. Cadralbret est membre du groupe Rougeline® (www.rougeline.com) 

et du groupe Primland (www.oscar.kiwi), deux acteurs majeurs en Agro-Alimentaire, reconnus pour : 

• Une politique commerciale ambitieuse et structurée 

• Des marques reconnues : « Les Paysans de Rougeline® » et « Oscar® » 

• Une gamme de F&L frais : tomate, fraise, framboise, myrtilles, concombre, Courgette, poivron, aubergine … et Kiwi Hayward, Summer Kiwi 

(Oscar® Gold), … 

• Un engagement dans la production de fruits et légumes labélisés Zéro Résidu de Pesticides 

• Un positionnement affirmé sur le développement durable, l’agroécologie et la RSE 

• Une exigence qualité sur les produits et les process (ISO9001 v2008, Global Gap, IFS, Label Rouge, HVE…). 

  

Le poste 

Rattaché(e) à la direction du Pôle « Conseil Agronomique et Stratégique » de Cadralbret, vous intégrerez une équipe de 3 personnes. 

• Sur le terrain, vous conseillez les producteurs dans leurs choix techniques (agronomiques, sanitaires, variétaux, …) sur leurs cultures de fruits et 

légumes sous serres, principalement fraises, tomates, concombres. 

• 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 développez la lutte biologique et les concepts de l’agroécologie. 

• Vous animez des groupes de travail et d’échanges entre producteurs. 

•  

•  Le profil recherché 

Diplôme de niveau I (ingénieur, master) Agri/Agro. Une expérience dans la filière fruits et légumes, idéalement en production hors-sol sous serre 

serait un plus 

Qualités indispensables : Dynamisme, sens de la communication et de l’organisation. Réactivité. Attrait pour le travail en équipe et le contact avec 

les producteurs. 

CDI basé à Nérac (47-Lot et Garonne) avec déplacements en Nouvelle-Aquitaine. 

Véhicule de service. 

Envoyer lettre de motivation + CV + prétentions à v.martinet@cadralbret.fr 

Service/spécialité Technique - développement 

Type de contrat CDI 

Durée  

Rémunération Selon expérience 

Département Lot-et-Garonne 

Ville Nérac 

Entreprise CADRALBRET 

http://www.rougeline.com/
mailto:v.martinet@cadralbret.fr

