
 

 

 

 

 

TECHNICIEN CULTURE GLOBALGAP H/F 

Conserves France, entreprise agroalimentaire du Groupe coopératif Conserve Italia (CA : 678 M€), 

spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de légumes et de produits à base de tomates 

sous la marque CIRIO et sous les marques MDD (marques distributeurs), recherche pour son 

établissement situé à St Sylvestre sur Lot (47) un(e) : technicien culture GLOBALGAP 

Missions : 

Rattaché au responsable du service culture, vous êtes chargé d’accompagner nos producteurs de 

légumes dans leur démarche de certification GlobalGap. 

Votre rôle consiste à :  

- Assister et animer les producteurs dans leur démarche de certification 

- Visiter les exploitations pour contrôler la bonne mise en place des procédures 

- Aider et assister les agriculteurs à la bonne réalisation des préconisations et des pistes 

d’amélioration pour aboutir à la certification 

- Suivre les cultures et apporter des conseils en production 

- Création de document pour la mise ne place de la certification 

 

Profil :  

- Formation bac + 2 exigé agricole ou équivalent production végétale (exemple APV) 

- Très bonne connaissance du monde agricole  

- Règles de négociation, organisation, rigueur et sens du contact sont indispensables. 

- Maîtrise du pack office (Word, Excel, ppt) 

 

Nous recherchons une personne qui va accompagner par le biais de conseils les producteurs dans 

la mise en place de la certification GLOBAL GAP. Cette personne sera le référent GLOBALGAP. 

 
Conditions : 

Poste à pourvoir au 1er mars 2020 jusqu’à fin octobre 2020. 

Formation de 1 à 2 mois en binôme avec un technicien culture 

Travail du lundi au vendredi + certains samedis selon planning et rotation 

Déplacements dans les Landes, la Gironde et le Lot et Garonne 

Rémunération : selon votre expérience et votre profil. 

Véhicule attribué 
Frais de déplacement et repas pris en charge. 
 
 

Merci d’adresser vos candidatures (CV à jour + lettre de motivation) à Mme Geneviève 

GRIMAL à l’adresse suivante : recrutement.ssy@ccci.it 


