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B T S A - PV o u ACSEA

Description de l'entreprise :
Basée à 40 km au Sud de Paris (91 - Essonne), l’Eta de Frileuse est une entreprise gérant 800 ha de grandes
cultures (blé, orge, colza, betteraves, pois, maïs) sur 2 sites principaux distants de 40 km.
Descriptif du poste :
Nous proposons un poste de 1er chauffeur avec évolution possible en tant que chef de culture.
Missions :
Votre mission sera d’organiser, réaliser et suivre les activités de plaine en collaboration avec
le chef d’exploitation :
. Planification et organisation des travaux de cultures et de récoltes,
. Participation au plan cultural (définition des choix variétaux et des itinéraires techniques), tours de plaine,
surveillance des parcelles,
. Enregistrement des interventions,
. Contribuer à la gestion des stock et au passage des commandes d’approvisionnement,
. Organisation d’essais pour améliorer le développement des cultures,
. Animation d’une équipe de 2 chauffeurs et d’un stagiaire,
. Participation active aux différents chantiers de semis, traitements et récoltes (matériels récents et entretenus).
Compétences :
. Bonnes connaissances de l’agronomie et des enjeux liés à la gestion du sol et du vivant,
. Passionné par les productions végétales, par les pratiques favorisant le respect de l’environnement et la
performance technico-économique (réduction des IFT, binage de précision, future certification HVE),
. Utilisation de logiciels de gestion des parcelles,
. Maitrise de l’agriculture de précision (RTK),
. Compétences dans la conduite et le réglage des machines agricoles.
Profil recherché :
. Homme ou Femme avec expérience de quelques années dans une exploitation agricole en production végétale,
. BTSA - Agronomie / Productions Végétales
ou BTSA ACSEA / Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole,
. Permis de conduire B et Certiphyto indispensables,
. Organisé, sérieux, ponctuel, dynamique, bon communicant, force de proposition et bon leadership.
Logement possible
CDI
Salaire selon compétences avérées.

Envoyer CV et Lettre de Motivation à :

Emmanuel Sagot
Earl de Frileuse
5, Route de Villeneuve
91 580 Villeconin
Tél. : 06 07 39 26 62
Email : emmanuel.sagot@wanadoo.fr
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