
 

 

 

Technicien agricole PV/qualité H/F  

L’entreprise : 

Afin de développer l’appui technique auprès de ses producteurs, le GIE des fruits rouges des Monts du 
Velay recrute son/sa futur(e) technicien(ne) en CDI. C’est l’opportunité de venir travailler au sein d’une 
petite équipe de 5 personnes dans une ambiance collaborative et dans un cadre verdoyant ! 

Le GIE est un groupement de producteurs spécialisé dans la production et la commercialisation de fruits 

rouges en Haute-Loire. Créé en 1997 à Saint-Jeures, il compte 44 producteurs répartis en Haute-Loire 

et en Ardèche dont 14 en agriculture biologique et 13 en production hors-sol. Chaque année, près de 

1150 tonnes de fraises et de petits fruits rouges sont commercialisés auprès d’une clientèle de grossistes, 
de centrales d’achats et de magasins spécialisés.  

Le poste : 

Vos principales missions seront : 

• Assurer le conseil et le suivi technique des producteurs du GIE : problématiques techniques, 

économiques, environnementales. Initier et participer aux échanges entre les producteurs du 

groupement (visites extérieures, réunions, groupe de travail, salon technique). Assurer 

l’interface avec l’équipe commerciale du GIE (remontées des informations et problématiques 
terrain). 

• Accompagner les producteurs du groupement dans l’obtention et le suivi des certifications 
(HVE). En lien avec les différents services du groupement, vous assurerez également le suivi 

de la qualité des produits finis lors de la saison de production et veillerez à la bonne mise en 

œuvre des cahiers des charges clients. 

• Participer aux diverses missions du groupement : aide à l’expédition des fruits, gestion des 

approvisionnements pour les producteurs… 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec la technicienne déjà en poste afin de vous donner tous les 

atouts nécessaires pour mener votre mission à bien.  

Des déplacements réguliers chez nos producteurs sont à prévoir ainsi que des déplacements occasionnels 

en France et en Europe.  

Profil recherché : 

Bac+2 minimum : technicien(ne) de formation supérieure agricole (BTS productions végétales ou 

autres), licence ou master en agronomie. Une première expérience en arboriculture fruitière serait un 

plus. 



Votre motivation pour l'agronomie et les techniques agricoles est réelle. Vous possédez un sens du 

contact affirmé en milieu agricole, ainsi qu'un goût prononcé pour le travail sur le terrain. Votre curiosité 

professionnelle vous permettra d'acquérir de nombreuses compétences techniques et d'évoluer dans un 

environnement riche et dynamique. 

Fourchette de salaire : de 25 à 32k € selon le profil 

Avantages : mise à disposition d’une voiture pour vos déplacements professionnels, salle de pause pour 
prendre vos repas le midi, téléphone, ordinateur portable et 13ème mois.  

Période d’embauche prévue : Février 2023 

Merci d’envoyer votre CV ainsi que votre lettre de motivation avant le 12 décembre 2022 à l’adresse 
mail suivante : contact@giefruitsrouges.fr  
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