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Depuis plus de 50 ans et trois générations, PEPINIERES ESCANDE développe et commercialise des 
variétés fruitières (abricots, pêches, pommes, poires…) à destination des arboriculteurs français et 
étrangers. Implantée dans le Sud-Ouest de la France, mais aussi à Perpignan et en Espagne. 

En alliant hybridation, programme de recherches, édition variétale et production variétale 
(pépinière), le groupe ESCANDE se positionne désormais comme un acteur majeur. L’anticipation 
des grandes tendances, la connaissance de l’attente des marchés, l’expertise variétale, et une 
réelle passion pour entreprendre, font de cette PME familiale un acteur majeur dans son domaine, 
aux forts projets de développement.  

Dans ce cadre elle recherche aujourd’hui son : 

Responsable des Productions 

Arboriculture Fruitière 
Saint vite (47 Lot et Garonne) 

 

Vous prenez en charge et en responsabilités l’ensemble des activités : 

 Production : 

 Pépinières (près de 60 ha + serre de multiplication) 

 Verger producteur de greffons (5 ha, projet implantation verger porte greffe de 10 

ha) 

 Vergers (plus de 20 ha de vergers Bio pommes prunes poires, projet implantation 

verger bio supplémentaire de 5 ha) 

 Les cultures de rotation de sol 

 

 En concertation avec le responsable recherche, l’opérationnel recherche et développement 

(vergers de collection et d’hybrides) 

 

 La qualité, les certifications, la traçabilité, les achats, les services techniques et matériels. 

 

 

 Management d’une équipe d’environ 40 personnes en CDI, en vous appuyant sur un 

encadrement intermédiaire de qualité (un adjoint, un chef de culture, cinq chefs 

d’équipe…) 



2 
 

Le tout dans une logique d’excellence, de performance et de croissance. 

Ingénieur de formation, votre première expérience de management dans l’univers fruiticole a 

démontré vos qualités d’exemplarité, de leadership et une vraie dimension entrepreneuriale 

Le contexte de l’entreprise, son positionnement, sa notoriété, ses projets de développement 

seront de nature à motiver un candidat de valeur 

Conditions attractives (fixe + bonus, + voiture + possibilité de logement de fonction vide). 

 

 Pour candidater : merci d’envoyer votre CV à a.marcia@es-tete.com, sous la référence 

742031 

 

 

 

 

 

mailto:a.marcia@es-tete.com

