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FICHE DE POSTE 

Titre / fonction : Responsable Culture Indoor en terre hors sol 

Description du Poste : 

Tâches prioritaires :  

Dans une AgriTech récente (créée fin 2019) le candidat sera en charge de la gestion 
intégrale (de la gestion des approvisionnements en semences, à la rotation des cultures, 
la pollinisation, la récolte, l'arrachage, la taille...) de nos plantations de fruits, légumes, 
plantes aromatiques et médicinales, fleurs, dans un système de production en terre hors 
sol, en indoor (dans un container maritime de 27m² puis dans des bureaux de 200m²), 
sans utilisation de produit chimique. La pollinisation se fait manuellement. Plus d'une 
centaine d'espèces différentes sont plantées, testées, cultivées. Les différentes plantes 
sont cultivées en simultané toute l'année, car le système indoor permet de contrôler et 
maintenir automatiquement en permanence le climat dans les chambres de culture. 

Il devra également suivre et reporter sur fichier informatique régulièrement les 
remarques sur les plantes (comportement, productivité, adaptabilité, fragilité, spécificité) 
afin d’adapter les cultures au fil du temps.  

Tâches secondaires :  

Il devra recevoir et répondre aux questions des visiteurs (élus, clients, fournisseurs, 
investisseurs) 

Condition de travail : 

Mi temps du 15/11/2021 au 30/03/2022 puis Temps Complet 35h/semaine 

Travail essentiellement seul sur la 1ère année avant d’être rejoint par une 2ème puis 3ème 
personnes qui seront à encadrer à partir de fin 2022 

Travail en intérieur (dans un container maritime transformé au début puis dans des 
bureaux transformés en ferme indoor à partir d’Avril 2022) 

Travail sur les plantes et la terre à 50%, travail de reporting et de recherche sur 
ordinateur 50%  

Lieu de travail :  

Sartrouville (78) puis Rungis (94) ou Aubervilliers (93) 

Profil souhaité : 
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Très forte autonomie d’organisation et de gestion du temps, rigueur, dynamisme, 
réactivité 

Maitrise des cultures indoor (semence, plantation, croissance, floraison, pollinisation, 
récolte, lutte biologique contre les nuisibles, rotation des cultures…) 

Savoir utiliser les supports informatiques usuels (word, excel, PwP) 

Date de début : 15/11/2021 

Rémunération : 2.200€ brut / mois + panier repas quotidien de fruits et légumes 

 

 

 

 

 

 

 

 Pascal BENVENISTE 

Président Independent Living Base 


