
 

 

Offre d’emploi : 

Chef de culture – Mise en place, suivi et exploitation d’un 
verger agroécologique innovant d’amandiers (100 ha) à 

Sérignan-du-Comtat (84) 
 

 
 

Contexte  
La Compagnie des Amandes s’inscrit dans la dynamique de relocalisation de la production d’amande 
française de qualité et a pour objectif de planter 2000 ha à l’horizon 2024 en s’associant avec des 
agriculteurs.  
Dans ce cadre, un verger innovant sera planté début 2021 à Sérignan-Du-Comtat. Il s’agira d’un verger 
de 70 ha en conduite traditionnelle (plein vent) et 30 ha en haie fruitière, le tout sous labellisation a 
minima HVE et conduit selon un cahier des charges agroécologique.  Ce verger sera mis en place sous 
les directives de l’équipe technique de la Compagnie des Amandes qui souhaite en faire son verger 
phare et de démonstration. 
 

Définition du poste  
Pour mener à bien ce projet et conduire le verger, sous l’autorité de la Compagnie des Amandes, nous 
recherchons un chef de culture autonome prêt à relever ce défi aussi bien technique, 
environnemental que de création d’exploitation. Ses missions seront : 

o Mettre en place l’exploitation et le verger dans son ensemble : choix du matériel, 
préparation des sols, organisation de la plantation, commande et réception du matériel…. 

o Définir l’itinéraire technique tout en répondant aux principes agroécologiques pré-établis 
(couverture des sol,  mises en place de haies, …) 

o Gérer le suivi agronomique du verger et procéder aux travaux :  traitements, travail du 
sol, irrigation, amendements, taille, récolte. 

o Recruter, former et organiser le plan de travail de tractoriste(s) en appui de son activité. 
o Effectuer la maintenance préventive et curative des tracteurs et du gros matériel 
o Participer à l’enregistrement des pratiques, indicateurs de traçabilité, faire le suivi de la 

biodiversité et optimiser au cours des campagnes l’itinéraire technique 
o S’assurer du bon respect des principes agroécologiques (gestion et entretien des haies, 

lien avec les associations naturalistes en lien avec le projet, …), et des cahiers des charges 
o Maintenir et créer les liens avec les structures entourant le projet (Naturoptère, MFR 

Bollène, Chambre d’agriculture, …) 
o Faire les observations et suivi des variétés et des modes de conduite pour améliorer la 

connaissance de la culture 
o Faire le suivi administratif et budgétaire 

Profil recherché :  
o Vous avez une formation supérieure Agri-Agro (de BTS à Ingénieur) avec une ou des 

spécialisation en agronomie, en arboriculture ? 
o Vous êtes autonome pour réaliser les travaux de terrain (tractoriste, taille, suivi phyto, 

etc…) et organiser les priorités opérationnelles ? 
o Vous savez travailler en équipe et en réseau ? 
o Vous êtes curieux, rigoureux, prêt à apprendre sur un nouveau mode de culture dans une 

filière dynamique ?  
o Vous avez envie de prendre la responsabilité d’une exploitation s’inscrivant dans les 

principes d’agro-écologie de demain ? 



Rencontrons-nous pour échanger sur nos attentes respectives ! 

Conditions : CDI. Démarrage d’ici fin 2020 pour lancer le projet. Poste basé à Sérignan-du-

Comtat.  

Rémunération : salaire selon profil et expérience. 

Envoi CV et lettre de motivation : contact@compagniedesamandes.com 
 


