OFFRE D’EMPLOI
Poste : Chef d’Unité (H/F)
Contrat local : CDI – A pourvoir dès que possible
Lieu : Agadir (Maroc)
Le Groupe Azura est l’un des principaux acteurs européens dans le secteur des fruits et légumes frais (tomates, herbes
aromatiques, agrumes) et distribue ses produits auprès des plus grandes GMS européennes.
Dans le cadre de sa croissance sur ces dernières années et pour continuer à développer les compétences métiers de la Direction
production, nous recherchons un chef d’unité de production de tomate sous serre ayant la volonté de s’investir et relever des
challenges.

Chef d’Unité (H/F)
Missions :
Rattaché(e) au Directeur de Production du Groupe AZURA, vous interviendrez sur un périmètre englobant les fermes desquelles
vous aurez la charge. Vous serez chargé(e) de mettre en œuvre la politique de production du groupe Azura et optimiser
l’utilisation des fermes de son unité á travers une gestion efficace de son équipe de travail et de sa production. Vos tâches
consisteront notamment à :
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Proposer les investissements nécessaires à la conservation des actifs de l’entreprise et pour l’amélioration de
Donner son avis sur les résultats des variétés cultivées.
Mettre en œuvre le plan d’assolement.
Participer à l’élaboration du budget
Etre le garant des procédés de production mis en place.
Superviser la mise en place des cultures
Contrôler le bon suivi des cultures (check -list)
Assurer la mise en place de la stratégie de lutte intégrée
Valider et communiquer au Directeur de Production le planning de main d’œuvre.
Suivre et contrôler les coûts de son unité de production.
Expliquer les variations de résultats vs budget.
Suivre la méthodologie de prévision de production ainsi que les pronostics
Assurer la coordination cueillettes et réception station
Encadrer son équipe et veiller au développement de ses compétences
Fixer les objectifs à l’équipe et évaluer sa performance
Veiller au bon climat social au sein de son équipe et au respect du règlement interne

Profil :
Vous avez un niveau Bac +5 en Agronomie. Vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum dans un poste équivalent dans
une entreprise du secteur agricole.
Vous faites preuve d'une excellente maîtrise des outils qualité liés à la maîtrise des risques sanitaires, des normes et
certifications liées au secteur des Fruits et Légumes.
Capacités d’analyse et de synthèse, goût du travail en équipe sur le terrain, autonomie, rigueur, ténacité et diplomatie sont des
atouts pour la réussite dans ce poste.

Français courant à l’écrit et à l’oral.
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
Vous pouvez adresser votre CV et lettre de motivation par mail obligatoirement (pas de courrier) à : recrutement@azuramaroc.com en précisant dans l’objet du mail : Candidature Chef d’Unité

