
Alternant - Assistant Chef de Culture H/F

Nestlé, entreprise agroalimentaire mondiale, compte 308 000 collaborateurs œuvrant ensemble à
améliorer la qualité de vie et la santé des personnes dans le monde de demain. Nos valeurs
s'articulent autour du principe du respect : respect de nous-même, respect des autres, respect de la
diversité et de notre avenir. Avec un chiffre d'affaires supérieur à 91,4 milliards de CHF en 2018 et
413 usines dans plus de 85 pays, nous jouissons d'une implantation mondiale exceptionnelle.
Conscients que nos collaborateurs sont notre atout numéro un, nous vous offrons un environnement
de travail international dynamique et inclusif. Nous vous ouvrons les portes de toutes sortes
d'entreprises, de fonctions et de pays où vous pouvez travailler dans les équipes et au contact des
cultures les plus diverses.

Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur notre site Internet à l'adresse suivante :
www.nestle.com.

https://jobdetails.nestle.com/job/Notre-Dame-d&apos;Oe-Alternant-Assistant-Chef-de-Culture-HF/900
684101/

En un coup d'œil :
● Alternance
● Lieu : Tours
● A compter de : Septembre 2023
● Pour une durée de : 24 mois

Un management bienveillant et un parcours d’intégration organisé par votre manager, vous
permettant d’évoluer dans un environnement agréable.
Opportunités de carrières et accompagnement vers l’emploi avec le programme Nestlé Needs YOUth
dans un univers varié avec un accès à de nombreux événements.

Notre proposition :
Vous intégrerez l'équipe Collection du département Café et Cacao de l’unité « Plant Sicence
Research ».
L’apprentissage porte principalement sur des cultures d’arbres tropicaux (caféier et cacaoyer). Ces
cultures, allant du stade plantule à l’arbre adulte, sont menées dans 3 serres indépendantes
(recherche, acclimatation et collection) afin de répondre aux demandes de propagations de plants
élites (utilisé sur place ou dans les pays producteurs) ou de prendre part aux travaux de recherche.

Vous participerez au maintien du bon état sanitaire et physiologique des cultures ainsi qu'aux activités
de propagation, en réponse aux demandes des chefs de projets. La mission porte également sur le
maintien du bon fonctionnement de la structure : automate climatique et d’irrigation, ouvrants, toiles
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d’ombrage, réseau d’arrosage automatique et l’entretien général des serres (nettoyage, désinfection).
Vous apporterez aussi un appui technique aux projets de recherche réalisés sur site.

Vos missions au quotidien :
● Assurer la « tournée des serres » quotidienne : observations et retour à l’équipe sur l’état des

cultures et des différents éléments de la structure ; prises d'actions correctives si nécessaire
(comme arroser ou fertiliser),

● Suivre l’état sanitaire des cultures et participer aux actions correctives,
● Participer à la vie des collections : taille, rempotage, installation des réseaux d’irrigation,

nettoyage, traçabilité,
● Apporter le soutien aux projets de propagation :  préparation des tables de culture, pots,

tunnels ; réalisation des bouturages, greffages et acclimatation,
● Apporter le soutien aux projets de recherche : préparation des plantes, rempotage,

installation des lots, participation aux notations.

Vos atouts pour réussir :

● Bac +2 en productions horticoles
● Connaissances en végétal
● Bases en culture hors sol
● Anglais technique requis ; une aisance à l’oral est un plus
● Sens de l’observation
● Communication et coopération proactive
● Autonomie
● Respect des consignes

Retrouvez le témoignage de nos alternants et stagiaires ici !

Intéressé(e) par cette offre et nos perspectives d’évolution ? Alors place à l'action ! Postulez dès
maintenant, pour aujourd'hui et pour demain.

Le talent n’a ni genre, ni couleur de peau,  ni orientation sexuelle, ni croyance .
L’inclusion des différences fait la force de Nestlé en France.

Nous sommes signataire de la Charte de la Diversité et de la Charte de l’Autre Cercle.
#entrepriseinclusive #WeAreNestle

Pour en savoir plus sur notre politique en matière de diversité équité et inclusion, n’hésitez pas à
consulter notre score « Mixity » : Mixity

https://youtu.be/ykbBbgBnHrE
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mixity.co%2Fstructure%2Fnestle%2Fglobal%2Fpublic%2F&data=05%7C01%7CSabrina.Dussart%40fr.nestle.com%7C6e8d722a0c954303748108db039b5791%7C12a3af23a7694654847f958f3d479f4a%7C0%7C0%7C638107737937799092%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0O8NDV8op5r%2BTBUWpBw%2BtrIFliQlUTS0KK0NLDMvW1g%3D&reserved=0

