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Nous 

Futura Gaïa est une jeune entreprise située à Rodilhan près de Nîmes qui ambitionne 

de relever les défis alimentaires du XXIe 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, sont les principaux défis 

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. 

Au sein du laboratoire de R&D de Futura Gaïa (Rodilhan, 30), l’équipe agronomie 

élabore les recettes de culture qui seront transférées directement dans nos fermes de 

productions. Pour cela, nous avons à notre disposition 12 machines rotatives réparties dans 

6 chambres climatiques pour effectuer des expérimentations, sous confidentialité ou non, avec 

et pour nos partenaires. 

Vous 

Pour accompagner notre développement, 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. Nous recherchons un(e) technicien(ne) 

en expérimentation végétale, pour une embauche en janvier 2022, qui assurera les missions 

suivantes : 

• Mettre en culture les essais menés par l’équipe Agronomie : semis, repiquage, récolte ; 

• Participer au suivi des essais : notations et mesures, récoltes intermédiaires, envoi 
d’échantillons ; 

• Maintenir les installations de culture : contrôle, nettoyage, maintenance préventive. 
 

Idéalement titulaire d’un BTS/DUT en productions végétales, nous pouvons accueillir aussi 

bien un(e) candidat(e) expérimenté(e) avec un esprit de curiosité et le goût des défis 

technologiques qu’un(e) jeune technicien(e) avec les appétences suivantes : 

…/… 



 

• Techniques de culture (climat, fertilisation) 
• Travail physique et de précision 
• Maintenance et outillage 
• Maîtrise des outils informatiques 

 

Pour rejoindre notre équipe basée à Rodilhan, le(la) 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 activité sur http://www.futuragaia.com. 

Pour rejoindre l'aventure Futura Gaïa, merci d'envoyer votre candidature par e-mail à Vincent 

Truffault (vincent@futuragaia.com) et Nicolas Ceccaldi (nicolas@futuragaia.com). 

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). 
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