
A propos de Syngenta : 
Syngenta figure parmi les leaders mondiaux pour ses activités. Le groupe emploie plus de 26 000 

personnes dans plus de 90 pays qui n’ont qu’un seul objectif: exprimer le potentiel des plantes. 

Par nos capacités scientifiques de premier plan, notre présence mondiale et notre engagement 

en faveur des clients, nous aidons à accroître les rendements et la rentabilité des cultures, à 

protéger l’environnement et à améliorer la santé et la qualité de vie. Pour plus d’informations sur 

Syngenta, nous vous recommandons de consulter le site www.syngenta.com. 

C’est le moment idéal pour rejoindre Syngenta. Nous recrutons : 

Chef de culture (H/F) – CDI basé à Sarrians 

Après une étape d’intégration et d’adaptation, en étroite collaboration avec le responsable de 

service, votre objectif sera de piloter une serre de façon autonome sur les aspects techniques 

afin de correspondre aux objectifs qualitatifs et délais demandés. 

Vous serez responsable des activités principales suivantes: 

- Collecter les données pour mettre en place un planning de production 

- Anticiper la maintenance des infrastructures  

- Anticiper les intrants 

- Préparer les surfaces de productions 

- Veiller aux bons déroulements des cultures 

o Gestion du climat (ordinateur climatique) 

o Gestion des Arrosages et fertilisation (station de fertilisation) 

o Gestion phytosanitaire (LI) 

- Peut assurer une garde le Week-end et jours fériés 

Profil recherché : 

- BTS Horticole/ Licence professionnelle  

- Min. 2 ans d’expérience professionnelle en production dans les serrer ou dans la 

production horticole 

- Solides connaissances des végétaux et pratiques culturales sous serres   

- Avoir un bon relationnel : pédagogie, communication, charisme, organisation, sens des 

responsabilités. 

- Certiphyto  

- Sens de l’observation, des responsabilités et pragmatique 

- Utilisation courante des outils informatiques  

 

Merci d’adresser votre candidature en postulant en ligne www.syngentajobs.com, en joignant 

votre CV accompagné d’une lettre de motivation. Pour toute question, n’hésitez pas à nous 

contacter à l’adresse sofia.piquero_monge@syngenta.com 

Syngenta s'engage pour la Diversité. Nous encourageons toutes les candidatures 
indépendamment de l'origine sociale et culturelle, de l'âge, du genre, du handicap, de 
l'orientation sexuelle ou des croyances religieuses. 
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