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Terre d’Agrumes est une Organisation de Producteurs qui commercialise 7 000 tonnes de 

fruits issus de vergers d’agrumes de Haute Corse. C’est une structure engagée dans plusieurs 

démarches de qualité, et tournée vers la transition agroécologique.  

Le Poste 

Dans une équipe au service de 37 producteurs de clémentine et pomelo, vous intervenez sur 

le conseil en agrumiculture. Basé sur Folelli, vous vous déplacez sur les vergers de la Casinca 

au Fium’orbu, en passant par Antisanti. 

 

Dans les détails vos missions sont les suivantes :  

Conseiller individuellement les agriculteurs (fertilisation, taille, protection, irrigation, 

conversion bio) 

Surveiller les vergers pour assurer une récolte de qualité 

Contrôler les actions liées aux subventions et aux cahiers des charges 

Réaliser des prévisions de volume et le suivi des chantiers de récolte 

Gérer le matériel agricole collectif 

Délivrer l'information technique en tenant compte du cadre réglementaire 

Participer aux réunions interprofessionnelles et représenter l’OP 

Animer réunions, groupes de travail, formations 

Proposer et tester des solutions innovantes 

Contrat : CDI à temps plein, 30 à 40 K€ bruts annuels selon expérience (souhaitée) 

Le Profil 

Diplômé Ingénieur, Master 2, Licence pro, DUT ou BTS en Agriculture, vous possédez des 

connaissances agronomiques et en productions végétales (Certiphyto conseiller). Vous aimez 

le travail en équipe et êtes force de proposition.  

Votre autonomie et votre sens relationnel, vous permettront de vous investir auprès de 

professionnels exigeants. 

La maîtrise de l'outil informatique et l'attrait pour les nouvelles technologies et l'innovation 

seront essentiels dans un secteur en pleine mutation. 

 

Merci de bien vouloir nous adresser votre candidature via l’adresse mail : 

terre.agrumes@gmail.com 


