
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

OFFRE 

D’EMPLOI 

TECHNICIEN(NE) DE PRODUCTION EN MAÏS DOUX H/F 
CDI – Marmande (47) 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Le groupe Terres du Sud est la première coopérative de Lot-et-

Garonne et un acteur majeur de l’agriculture et de l’alimentation 

du Sud-Ouest. Cet ancrage territorial marque notre identité et 

guide notre action : 

• Aux côtés de nos 6.000 agriculteurs partenaires pour que leur 

savoir-faire et la qualité de leur production soient reconnus et 

rémunérés à leur juste valeur, 

• Au service de notre territoire par la création d’emplois et de 

richesse en misant sur des implantations et les ressources 

rurales, 

• Auprès des consommateurs, en offrant le suivi, la 

transparence et l’excellence des produits issus de nos terroirs, 

• Pour l’environnement, en s’engageant dans une logique 

d’agriculture responsable intégrant protection des ressources 

naturelles et respect du bien-être animal. 

Aujourd’hui, dans un environnement agricole en pleine 

transformation, notre développement représente un enjeu 

fondamental. Il repose à la fois sur l’expertise de nos 1.500 

collaborateurs.trices et la qualité de notre recrutement. Autour 

de 6 branches d’activités (Végétale, Fruits et légumes, Volailles, 

Palmipèdes, 

Ruminants et porcs, et Distribution), le groupe Terres du Sud 

couvre l’ensemble des métiers, sur des marchés très diversifiés et 

par le biais de plusieurs filiales, enseignes et marques offrant à 

nos collaborateurs.trices des parcours de carrière variés et 

motivants. 

Nous rejoindre, c’est partager plus qu’un métier, c’est choisir de 

participer à une aventure professionnelle au sein d’une 

entreprise performante, ambitieuse, à taille et valeurs humaines, 

résolument tournée vers l’avenir et le développement durable de 

ses terroirs. 

MISSIONS 

Le challenge ? 300 producteurs.trices, 11 000 ha pleins champs. 

Au sein de la Branche Fruits et Légumes du Groupe Terres du 

Sud, leader dans son domaine par sa grande diversité de 

production pour plusieurs industriels (surgelés, conserves, 

extraction de jus, concentration de tomates…), nous 

recherchons pour notre service agronomie de notre 

Organisation de Producteurs.trices, un.e Technicien.ne de 

Production en Maïs Doux H/F en CDI. 

Intégré.e dans une équipe de 12 personnes et rattaché.e au 

responsable du service, votre mission consiste à conseiller et à 

accompagner techniquement les producteurs.trices afin d'avoir 

une production conforme aux référentiels et en adéquation 

avec les contraintes de commercialisation. 

Vous intervenez principalement sur les départements du 33, 40, 

47 et 24. 

Pour cela, vos missions consistent à : 

 

→ Suivre les producteurs.trices engagé.e.s dans le plan de 

production de l'OP : 

 Accompagner et conseiller les producteurs.trices dans la 

planification des cultures, le suivi technique et la gestion des 

maturités ; 

 Gérer les approvisionnements en semences ; 

 Réaliser le suivi technico-économique des filières légumières 

: de la préparation jusqu'au bilan des campagnes ; 

 Assurer l'interface opérationnelle avec les usines de 

transformation, et les différents prestataires (récolte, 

transport...). 

 



 

En véritable partenaire, vous accompagnez et conseillez les 

producteurs.trices au plus proche de leurs exploitations, en 

répondant à leurs problématiques et/ou à leurs besoins. 

Leader dans l'âme, vous animez des réunions 

d'agriculteurs.trices, et vos qualités relationnelles et de 

communication vous permettent d’interagir avec les 

différent.e.s interlocuteurs.trices internes et externes. 

Les clés de la réussite au sein de cette fonction sont : la rigueur, 

l'esprit d'équipe et le pragmatisme ! 👍 

Les avantages ?  

Rémunération sur 13 mois, RTT, CE, mutuelle, prévoyance, 

prime d'ancienneté. PC et téléphone portable, voiture de 

service, carte carburant. Suivi d'intégration, rapport 

d'étonnement, accompagnement à la prise de poste, 

formation, mobilité interne Groupe. 

SALAIRE INDICATIF 

NC 

HORAIRES 

NC 

JE SOUHAITE POSTULER 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de 

motivation) à : elodie.alonso@ifria-aquitaine.fr  

 

Il est également possible de candidater en cliquant sur lien 

suivant : https://taleez.com/apply/2g22ivr   

 

TECHNICIEN(NE) DE PRODUCTION EN MAÏS DOUX H/F 

SUITE 

→ Conduire les projets de développement des filières : 

 Réaliser les études technico-économiques préalables à 

l'implantation de nouvelles filières ; 

 Assurer la prospection de nouveaux.elles producteurs.trices 

et de surfaces supplémentaires ; 

 Participer aux projets d'évolution des pratiques agricoles sur 

votre périmètre d'intervention ; 

 Proposer et mettre en place d'éventuels projets pilotes et 

des essais dans le cadre de la politique de l'OP. 

→ Participer à la vie et à l'animation de l'OP : 

 Assurer une veille sur l'innovation, la technique et le 

réglementaire ; 

 Animer des réunions de fin de saison avec les 

producteurs.trices ; 

 Participer à la vie et à l'animation de l'OP, notamment aux 

tâches de gestion du programme opérationnel ; 

 Contribuer à la mise en place des démarches de certification 

pour les filières qui le concernent. 

 

PROFIL  

Le profil recherché ? 

Titulaire à minima d'un Bac+2 dans le domaine agricole, 

agronomie ou équivalent, vous justifiez d'une expérience de 3 

ans minimum sur un poste similaire. 

Vos atouts ? 

Vos connaissances théoriques en agronomie et en cultures 

légumières sont indispensables pour une approche globale des 

cultures. Votre capacité d'analyse et de synthèse alliées à votre 

maitrise des outils informatiques (pack office, suite Google...) 

vous permettent de réaliser des suivis et des analyses 

économiques de qualité. Egalement, vous êtes à l'aise avec la 

planification des différentes cultures. 


