Conducteur de ligne de production agricole indoor
Nous

Futura Gaïa Technologies est une jeune entreprise située à Rodilhan près de Nîmes qui ambitionne de
relever les défis agricoles du 21ème siècle grâce à l’agriculture verticale.
Notre approche industrielle résolument novatrice préfigure l’évolution de l’agriculture au service d’une
vision de l’alimentation qui intègre aussi bien la dimension économique, sanitaire, écologique que
sociétale.
Promouvoir les circuits courts, éliminer les « cides » (pesticides, herbicides, fongicides), privilégier le
goût et la collaboration entre parties prenantes locales, est le défi que nous souhaitons relever.
Pour garantir la qualité sanitaire et nutritive des végétaux produits dans les unités de production Futura
Gaïa, nous avons imaginé une solution qui allie tradition agronomique et innovation technologique.
Nous souhaitons bien évidement nous démarquer par la qualité des produits mais également par le
mode de déploiement des fermes clés en main commercialisées à partir de 2021.
Les facteurs clefs de notre réussite sont donc l’agronomie et la technologie.
Notre socle agronomique repose sur des « recettes » de culture intégrant le choix variétal, la gestion
climatique et de la fertilisation, la lumière (spectre et puissance) la gestion du sol vivant (terreau
biostimulé). La précision de notre système de culture est très élevée afin de garantir une efficience
accrue de tous les intrants : l’agriculture du futur doit être plus économe en ressources naturelles.

Vous

Pour accompagner cette ambition, nous recherchons un(e) conducteur(trice) de ligne de production.
Vous participez à la production de produits maraîchers du semi à la récolte.
Les tâches du poste à pourvoir sont les suivantes :
Piloter la ligne de semi/repiquage et l’alimenter en matière première qui sont des
étapes cruciales de notre process de production
Charger et décharger nos machines de culture
Réaliser les opérations de récolte/conditionnement et contrôler la qualité produit
Piloter la ligne de lavage des outils de culture en contact avec le produit
Nettoyer le poste de travail en fin de poste
Le/la candidat(e) doit donc à la fois maîtriser les aspects techniques de son poste mais également
s’inscrire résolument dans une approche responsable des enjeux de la chaîne de valeur agricole.
Dans un environnement en pleine mutation, l’exigence de sens et d’innovation nécessite que vous soyez
à la fois curieux, rigoureux et sachant faire preuve d’initiative et d’autonomie.
De formation initiale bac+2 ou avec une expérience significative de gestion de ligne de production, le/la
candidat(e) est garant(e) de la réalisation du planning de production en termes de quantité produite et
de qualité.

Entre vous et nous c’est une histoire de sens et pas uniquement de goût

Il/elle garantit le respect des mesures d’hygiène, de sécurité alimentaire et d’enregistrement des étapes
de production qui permettent une traçabilité complète tout au long du process.
Vous avez une expérience de conduite de chariots élévateurs et idéalement un CACES en cours de
validité.
Vous aimez le travail en équipes et avez des connaissances sur les domaines suivants :
HACCP
Procédures de nettoyages et désinfection
Procédés de fabrication alimentaire
Production de végétaux
Procédures d’échantillonnage
Normes qualité
Mécanique générale
Électronique
Règles et consignes de sécurité du personnel
Pour rejoindre notre équipe basée à Tarascon, et en lien avec les agronomes basés à Rodilhan, le(a)
candidat(e) sera évalué(e) sur ses compétences techniques mais également sur son savoir-être et sa
motivation pour le projet et la mission de la société.

Si vous décidez d’aller plus loin

Découvrez la singularité de notre approche et de notre solution sur http://www.futuragaia.com ou
avec la vidéo de présentation de la société : https://www.youtube.com/watch?v=xlrB-qpRTy8
Pour rejoindre l'aventure Futura Gaïa merci d'envoyer votre candidature par e-mail à Sylvain Gauthier
(sylvain.gauthier@futuragaia.com) et Nicolas Ceccaldi (nicolas@futuragaia.com).
Au-delà de la rémunération liée à l’expérience, une participation au capital est prévue ainsi qu'un plan
d'intéressement aux résultats financiers pour associer l’ensemble des collaborateurs au succès du
projet.
Le(a) candidat(e) sera équipé(e) d’un ordinateur portable et d’un smartphone et la société prend
également en charge la mutuelle à 100% et propose des titres restaurant.
Chez Futura Gaïa, nous accordons une grande importance à la diversité des personnes que nous
recrutons et des personnes pour lesquelles nous travaillons. Nous souhaitons créer un environnement
de travail exempt de toute forme de discrimination : nous assurons à tous les candidats les mêmes
opportunités d’emploi sans considération de la couleur de la peau, du genre, de la religion, de l’âge, de
la situation matrimoniale, de quelque handicap que ce soit, ni de nationalité. Pour plus de
renseignements au sujet de notre milieu de travail accessible et de notre politique de diversité en milieu
professionnel, vous pouvez vous adresser à notre responsable développement durable et RSE, Cyril
Hugon (cyril@futuragaia.com).

Entre vous et nous c’est une histoire de sens et pas uniquement de goût

