



Graines et Compétences est un cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine Agricole. Nous 
travaillons avec différentes structures professionnelles sur la zone Occitanie, mais aussi en région 

Nouvelle-Aquitaine au travers de la création d’une agence à Pau en Mars 2021 et en région PACA depuis 
plusieurs années.  

Responsable de production / Chef(fe) de culture Horticole H/F 
CDI avec prise de poste immédiate 

Zone Toulouse (31) 
Contexte d’embauche :  

Remplacement du Chef de culture, qui quitte la structure pour de nouveaux horizons professionnels à 
l’étranger. 


Prise de poste :  

Immédiate en CDI, en statut Cadre.  
Formation assurée par le Responsable de production 


Missions : POLYVALENCE - FLEXIBILITE - RELATIONNEL


- Organisation, planification des tâches, suivi des équipes, développement des process, recrutement du 
personnel saisonniers / alternants / stages…


- Suivi technique des cultures : veille sanitaire, irrigation, fertilisation, gestion climatique, déclenchement 
phases de culture…


- Planning des cultures : choix variétaux, semaine rempotage, volume de production en fonction des 
remontées clients et réservations,


- Approvisionnement, achats intrants, négociation, relation fournisseurs

- Commercialisation et relation clients : mise en place des promotions, catalogue produits, tarifs, prise de 

commande, devis, organisation des transports et livraison…

- Gestion : facturation clients, validation des factures fournisseurs, inventaire, budget annuel et 

investissements, suivi dossier subvention, suivi dossier certifications environnementales…

- R&D : développement de la gamme et innovation produits, visites salons et jardins d’essais…

- Suivi général entretien des structures et nouveaux aménagements…


Conditions du poste :  

Statut Cadre au forfait 39h/semaine - Astreinte 1 weekend sur 4. 

Rémunération variable en fonction du profil. Rémunération 35K à 43K brut annuel. 

Voiture utilitaire et téléphone

Permis B obligatoire 

Certiphyto décideur


Pour postuler :  
Envoyez votre candidature CV+LM à Chloé DUPONT, Chargée de recrutement Graines et 

Compétences Occitanie, par mail c.dupont@grainesetcompetences.fr ou appelez au 07.83.15.08.01 
pour obtenir plus d’informations. 

mailto:c.dupont@grainesetcompetences.fr

