OFFRE D’EMPLOI :
Responsable de production et
commercialisation en MSV en Normandie
Présentation de l’entreprise :
Ver de Terre Production est un organisme de formation, créé par et pour les agriculteurs, qui vise à
accompagner ces derniers dans la mise en œuvre de pratiques agroécologiques afin de développer des sols
vivants et fertiles. Nous sommes une équipe d’une dizaine de personnes, toutes au service de la transition
agroécologique ! Nos principales activités sont l’organisation de formations professionnelles, la production
de contenus pédagogiques de formation, la réalisation de vidéos en accès libre sur internet (Chaîne
YouTube). Nous accompagnons aussi de nombreuses structures agricoles à travers une activité de conseil
en développement de systèmes de production et de développement de filières.
Nous recrutons un responsable de culture dans le cadre de la création de la structure agricole du premier
Centre Normand de Développement du MSV. Cette société sera chargée de la production sur le centre et
travaillera en partenariat rapproché avec Ver de Terre Production et Maraîchage Sol Vivant Normandie.
Cette structure est située dans l’Eure (27) à Mesnils sur Iton.

Description du poste :
Ce poste vient renforcer l’équipe de direction du site. En collaboration quotidienne avec les deux
agriculteurs gérants du site, M et Mme Mulet, vous participerez aux missions suivantes :
Organiser un calendrier de culture sur des surfaces diversifiées. Serres en verre (3 000 m²),
multichapelles plastique (6 500 m²) , serre en verre dédiées à la production de plants
(1 500 m²) et des surfaces de plein champ (1,5 ha).
Gestion du personnel et de la répartition des tâches.
Assurer le fonctionnement et la production du site.
Recruter l’équipe de production et commercialisation.
Acheter le matériel nécessaire à la production.
Accompagner et coordonner les actions de formations et de R&D qui auront lieu sur le site.

Profil recherché :
Formation agricole (BPREA, BTS, BAC+5, etc....).
Intérêt pour les pratiques MSV et le développement technique agricole.
Expérience de production sur des fermes maraîchères notamment en MSV.
Capacité à travailler en équipe, aussi bien qu'en autonomie.
Capacité à constituer et diriger à terme une équipe d’une dizaine de personnes.
Un intérêt pour la pédagogie est préférable.

Conditions de travail :
Type de contrat : CDI
Rémunération : à définir suivant compétences et expérience(s).
Poste basé à Roman (Eure 27240) - Présence sur place obligatoire. Possibilité de logement sur site.
Défraiement pour les déplacements, mutuelle d’entreprise et prise en charge des déjeuners
Prise de poste : Septembre/Octobre 2021.

Contact :

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, n’hésitez pas à nous détailler vos motivations par mail
(avec CV en PJ) à recrutement@verdeterreprod.fr et en indiquant en objet “Candidature
- responsable de culture”.

Ver de terre production

13 chemin des Peltier
27160 Breteuil-sur-Iton

recrutement@verdeterreprod.fr
verdeterreprod.fr
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