
  RESPONSABLE PRODUCTION (H/F)  

 

Présente depuis 1996, LA PEPINIERE DU THEATRE, société du groupe FAGES, est la plus grande 

et la plus diversifiée des pépinières de la Réunion. Avec une palette végétale de plus de 650 espèces 

différentes, nos productions s'adaptent à tout type de clientèle. 

 

Notre plus grande qualité? Notre passion pour le végétal. 

 

Pour poursuivre notre développement, nous recherchons un Responsable de production (H/F). 

 

MISSIONS: 

Rattaché à la Responsable d'Exploitation et au Directeur Développement, vous serez en charge des 

missions suivantes: 

 

 

 La gestion de l'atelier de multiplication des végétaux, de la culture de plantes à massifs et 

aromatiques sous serre 

 L'encadrement de l'équipe de multiplication:  gestion du planning d'activité et répartition des 

tâches au sein de votre équipe,  communication des consignes et fixation des objectifs en lien 

avec la Direction. 

 La gestion et la planification de la production des végétaux  

 Le suivi et le contrôle qualité des lots mis en production: levée des semis, enracinement des 

boutures, développement des végétaux, détection d'anomalie et mise en place d'actions 

correctives etc. 

 La conduite de programmes de sélection, de croisement, de multiplication et de conservation 

des végétaux 

 La gestion et le suivi informatique des mises en production 

 La consolidation des itinéraires techniques 

 La gestion de l'approvisionnement en matières premières 

 La gestion et le suivi du stock de végétaux: identification des végétaux, stockage, suivi des 

entrées et sorties, inventaires réguliers etc. 

 

 

PROFIL: 

 

Expérience significative en horticulture 

De formation supérieure végétale (type BTS Productions Horticoles ou équivalent)  

Connaissances des techniques culturales  

Connaissances botaniques et de la biologie végétale  

Maitrise des différentes techniques de multiplication des végétaux 

Connaissances des plantes indigènes et tropicales appréciées 

 

 

QUALITES: 

 

Vous êtes une personne structurée et organisée, entreprenante, dynamique et capable d'encadrer du 

personnel.  

 

Poste à pourvoir en CDI à St Gilles les Bains (974) 

Salaire: Selon profil 

Cette offre vous intéresse?  

Nous vous invitons à envoyer votre candidature (CV + LM) à recrutement@groupefages.com 


