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Offre d’emploi 

Technicien.ne d’exploitation fruitière H/F 
CDI – La Morinière – St-Epain 37800 

 
 

Au Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes, nos 300 collaborateur·trice·s 

contribuent à l’amélioration des performances et de la compétitivité des entreprises de la filière 

des Fruits et Légume frais. 

 
 

Dans le cadre de notre développement, notre futur centre de La Morinière, situé près de Tours 

(20 mm) constitue un pôle historique reconnu au service de toutes les entreprises fruits des 

régions Pays de la Loire, Centre Val de Loire et Nord. 

Dans le cadre du rayonnement extra hexagonal de son activité, ses programmes 

d’expérimentation concernant les espèces fruitières Pomme, Poire et de petits fruits rouges 

tendent à répondre aux préoccupations des professionnels de la filière. 

 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un.e Technicien.ne d’exploitation fruitière. 

 
 

Poste 

Rattaché. e au responsable d’unité d’exploitation, vos missions sont les suivantes 

 
• Encadrer jusqu’à 50 ouvriers.ères permanents (es) et ou saisonniers. ères intervenant 

dans le cadre des opérations culturales sur verger fruitiers 

• Assurer avec le responsable d’exploitation et les équipes d’expérimentation, la mise en 

œuvre des actions culturales des programmes expérimentaux 

• Planifier les chantiers en fonction des programmes de travail et des besoins 

• S’assurer du respect de la réglementation lors de l’utilisation de produits phytosanitaires, 

des équipements et matériels (homologation, règles d’hygiène et de sécurité) 

• S’assurer de la disponibilité des fournitures et matériels nécessaires à la réalisation des 

chantiers 

• Contrôler la bonne réalisation des opérations et en assurer la traçabilité 

• Participer à l’amélioration des pratiques proposer des mesures correctives et préventives 

 

Profil 

De formation bac + 2/3 en technique, vos connaissances en productions fruitières sont des atouts 

nécessaires pour mener à bien vos missions 

La connaissance des logiciels dédiés est souhaitée 

Votre aisance en mangement, à communiquer et à prendre des initiatives, vous permettent d’être 

rapidement autonome et opérationnel dans vos missions 

L’adaptabilité, l’esprit d’équipe, la rigueur et sont des atouts pour le poste 

Le CACES et le CERTIPHYTO sont requis et le permis de conduire est nécessaire pour effectuer 

les déplacements. 
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Conditions particulières 
Logement de fonction 

 

Le poste est à pouvoir, dès que possible, en CDI. 

Le poste vous intéresse ? 

N’hésitez pas à envoyer votre CV, vos motivations à l’adresse suivante : 

candidatures@ctifl.fr 

mailto:candidatures@ctifl.fr

