
 
 

recrute un/une Second d’exploitation 
 

Site de Saint Gilles en Contrat à Durée Déterminée 
 

 

Poste  
 Second d’exploitation arboricole au sein de la station régionale de recherche et 

développement SudExpé sur son site de Saint Gilles (30800). 

 Sous la responsabilité du Chef d’exploitation. 

Missions 

 Conduite de l’ensemble des activités relatives à l’entretien et au suivi du 

verger : activités de plantation, taille, entretien des arbres, traitements 

phytosanitaires, récolte, arrachage. 

 Gestion du pilotage de l’irrigation, avec contrôles sur parcelles du bon 

fonctionnement (détection de fuites et réparations éventuelles). 

 Aide au suivi administratif de l’exploitation (saisies sur le logiciel MesParcelles, 

tableaux de suivi Excel…). 

 Supervision des équipes d’ouvriers agricoles (permanents et saisonniers). 

 Actions tracteur diverses (traitements phytosanitaires, gestion enherbement, 

travail du sol…). 

 Mise en œuvre des consignes de récoltes en lien avec le chef d’équipe et 

l’équipe expérimentation. 

 Support aux livraisons en saison de récoltes. 

Compétences 

Aptitudes 

 Goût du travail de terrain. 

 Qualités relationnelles (travail en équipe) et capacités de coordination. 

 Capacités de compréhension d’instructions écrites et de repérage sur plan 

parcellaire. 

 Rigueur et autonomie dans l'organisation du travail. 

 Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse. 

 Compétences basiques en informatique. 

Diplômes et 

expérience 

 Bac +2/3 dans le secteur agricole. 

 Expérience souhaitée, en lien avec le secteur. 

Conditions 

d’emploi 

 Contrat à durée déterminée de 10 mois, avec possibilité d’évolution en CDI. 

 Permis B et véhicule personnel obligatoires. 

 39 heures hebdomadaires avec octroi de jours de récupération (RTT). 

Horaires variables selon la saison. 

 Certiphyto applicateur demandé. 

 Rémunération selon profil et expérience. 

Lieux d'affectation 
SUDEXPE - Site de Saint Gilles 

517 chemin du Mas d’Asport 

30800 SAINT GILLES 

Date d'entrée 

en fonction 
 Début Mars 2022 

Candidature  

 Les candidatures sont à adresser avant le 24/02/22 à sudexpe@sudexpe.net 

 Joindre un CV et une lettre de motivation. 

 

 Pour toutes informations complémentaires sur le poste, contacter M. ASTIER 

au 04.66.87.00.22 

 

mailto:sudexpe@sudexpe.net

