OFFRE D’EMPLOI
Poste : Coordinateur (H/F)
Contrat : CDI – A pourvoir dès que possible
Lieu : Dakhla (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.
Le groupe Azura recherche :

Coordinateur (H/F)
Missions :
Rattaché(e) au Chef de Culture, vous interviendrez sur un périmètre d’une ferme sur la ville de Dakhla. Vous serez chargé(e)
d’assurer la coordination des activités du personnel de la ferme. Vos tâches consisteront notamment à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer l’interface entre le chef de culture et le personnel ouvrier de la ferme
Communiquer aux chefs d’équipes le programme de travail de la journée ; les tenir informés de tout changement
intervenu dans ledit programme
Assurer la formation et le contrôle réguliers des chefs d’équipes et tractoristes travaillant sous sa responsabilité
Surveiller la bonne application des instructions de travail données par le chef de culture
Veiller à la réalisation d’un bon rendement par les ouvriers
Evaluer les besoins en main d’œuvre et coordonner l’embauche avec le chef de culture
Contrôler le travail du tractoriste
Se conformer aux instructions de travail du chef de culture
Coordonner ses activités avec les autres responsables de postes au niveau de la ferme
Valider, en concertation avec le chef de culture, les autorisations d’absence du personnel
Veiller à une bonne discipline dans le travail
Veiller au respect des règles d’hygiène par le personnel travaillant sous sa responsabilité et par l’ensemble du
personnel de la ferme
Rendre compte à son supérieur hiérarchique direct de tout problème rencontré dans son travail
Veiller au respect du système de gestion de la qualité et des procédures
Veiller à l’amélioration continue du système de gestion de la qualité, santé et sécurité au travail

Profil :
Vous avez un niveau Bac + 2 en Agronomie. Vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum dans un poste équivalent
Vous faites preuve d'une bonne maîtrise des outils qualité liés à la maîtrise des risques sanitaires, des normes et certifications
liées au secteur des Fruits et Légumes.
Goût du travail en équipe sur le terrain, autonomie, rigueur, ténacité et diplomatie sont des atouts pour la réussite dans ce
poste.
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 Coordinateur

