
 

 FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT  

D’UN OU D’UNE TECHNICIEN(NE) POUR LA FILIERE VEGETALE 

 EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE A LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE BIO SAVANE  

La société coopérative agricole Bio Savane, certifiée en Agriculture Biologique (AB) 

recrute un(e) technicien(ne) pour la filière végétale, conformément aux missions et au profil 

suivants : 

 Missions : 

• Suivre techniquement sur le terrain et conseiller les producteurs de la filière végétale 

certifiés en AB ou en conversion : conseil sur les itinéraires techniques, l’apport d’engrais, les 

amendements calcaires, les terreaux et les semences adaptées et utilisables en AB. 

• Poursuivre le développement de la filière végétale, 

• Organiser les approvisionnements d’engrais, amendements, calcaires,  terreaux, semences 

et autres besoins ; nécessaires en mode de productions AB pour les producteurs de la 

coopérative,  

• Travailler en étroite collaboration avec le commercial pour la commercialisation des produits, 

• Organiser la production végétale : en fonction des besoins des clients, planifier les cultures 

auprès des producteurs, 

• Effectuer les télédéclarations des producteurs, selon leur demande, 

• Organiser des réunions trimestrielles avec les producteurs, 

• Collecter et livrer les fruits et légumes lors absence du collecteur/livreur. 

 

Profil : 

• Formation Agricole : BAC + 2 Technicien Productions Végétales, connaissance des cultures 

tropicales et amazoniennes souhaitée, 

• Expérience vivement souhaitée en gestion de la planification de cultures et en maraîchage. 

• Connaissance et motivation pour l’AB, 

• Autonomie, dynamisme et bon relationnel, 

• Bonne condition physique, 

• Maitrise des principaux outils informatiques. 

 Conditions d’emploi : 

• CDI à temps plein temps. 

• Rémunération en fonction de l’expérience du candidat, 

• Véhicule de service à disposition, 

• Lieu d’embauche : en Guyane Française, bureau situé à Soula à Macouria 

• Poste à pourvoir au 04 janvier 2019. 

Merci de nous adresser : une lettre de motivation + un curriculum vitae (CV) + diplômes 

A l’adresse électronique suivante : recrutement.biosavane@gmail.com et ce avant le samedi 03 

novembre 2018. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 0694 23 66 72 

mailto:bio.savane@gmail.com

