FICHE DE POSTE « Technicien(ne) polyvalent(e) Transformation fruitière »

Le poste :
Sous la direction du chargé de mission et en collaboration avec les autres salariés et
bénévoles de l’association Vergers Vivants, le (la) « Technicien(ne) polyvalent(e)
Transformation fruitière » a pour mission les actions de valorisation du patrimoine fruitier
portées par l’association. Cela implique :
Valorisation des fruits :









gérer le pressoir de la Damassine : planning des réservation et accueil des usagers,
production de jus, traçabilité, entretien des équipements, organisation de la saison,
étiquetage, mise en carton ; gestion des stocks ;
développer une gamme de produits à base des fruits des vergers et définir des
recettes (confitures, sirops, coulis, pâtes de fruits, fruits séchés, etc.) ;
produire selon les commandes, les stocks et la saisonnalité ;
récolter des fruits ;
chercher des fournisseurs ;
élaborer la stratégie commerciale et tarifaire avec le Directeur ;
promouvoir et diffuser les produits

Divers :




appui aux chantiers de taille, de plantation et de restauration de vergers ;
réalisation d’animations et d’actions de sensibilisation ;
appui à toutes actions portées par l’association.

Contrat de travail :
Type de contrat :
 CDD de 12 mois à partir du 13 août 2018
 Temps partiel sur la base de 28h/semaine.
 Eligible au CUI-CAE ou autres contrats aidés
Rémunération :
 groupe C ou D de la convention collective nationale de l’animation selon
l’expérience/compétence de la personne (soit de 1 340 € à 1 435 euros bruts/mois
sur la base de 28h/semaine, soit temps partiel de 80%).
Jours et horaires de travail :
- Travail du mardi au samedi durant la saison de pressage (sept/oct/nov).
- Horaires adaptés selon la saisonnalité de la mission.
- Possibilité de travail le week-end selon les exigences de la mission.
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Compétences requises :
- Formation en confiserie, pâtisserie et/ou transformation fruitière
- Connaissance des procédures réglementaires d’hygiène et de sécurité ainsi que des
process en vigueur en agro-alimentaire (ex. HACCP)
- Capacité de promouvoir et de vendre des produits du terroir (mise en valeur des
produits, des actions de Vergers Vivants…),
- Capacité physique pour la manutention et les récoltes.
- Permis de conduire (B)
Qualités :
-

Ponctualité / Motivation au travail
Créativité, esprit d’initiative, autonome et sens de l’organisation
Rapidité et conscience dans le travail
Intérêt pour les actions de préservation du patrimoine rural et pour l’arboriculture,
Sensibilité à la richesse patrimoniale liée aux espaces naturels, la ruralité, le terroir,
Travail en équipe.

Compétences appréciées :
- Connaissances environnementales ;
- Pratique de l’animation
- CACES cat. 3 Chariot élévateur.
Hiérarchie
Le/la « Technicien(ne) polyvalent(e) Transformation fruitière » embauché(e) sera placé(e)
sous la responsabilité hiérarchique du « Chargé de missions ».
Modalités de candidature :
-

Lettre de motivation et CV à envoyer par courriel (contact@vergers-vivants.fr) ou par
courrier impérativement avant le 22 juin 2018
Entretiens de recrutement le 4 juillet 2018
Prise de fonction le 13 août 2018
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