


  JOBS D’ETE : CONTROLEURS MAIS 
 
 
 
Nous recherchons pour notre client spécialisé dans l'agriculture, 15 contrôleurs maïs (H/F) pour cet été (du 27 juin 
au 15 août 2023).  
 
Le technicien de maïs agréé (TA) est responsable de l'inspection des parcelles de maïs semences d'un portefeuille 
d'environ 180 ha, sous l'autorité d'un technicien d'encadrement (TE) sur le département de la Vendée et limitrophe.  
Missions :  
- Contrôler par rotation des parcelles de maïs une fois que ces derniers ont été castrés sur la base d'un cahier des 
charges de contrôle.  
- Un véhicule est mis à votre disposition  
- Etablir et transmettre son reporting via un téléphone mis à votre disposition  
 
Le poste implique :  
- de pouvoir organiser ses journées de travail entre les différentes parcelles des producteurs (priorités et gestion des 
déplacements),  
- le travail en extérieur (samedi et jour férié compris),  
- le parcours à pied des parcelles  
 
 
Ces postes sont à pourvoir sur les secteurs suivants : 4 Fontenay le Comte Luçon, 1 sud Niort Mirambeau, 1 Fontenay 
Le Comte, 2 sur les côtes vendéennes Les Sables Avrillé, 2 Avrillé Mareuil Luçon, 1 Aubigny Bournezeau, 1 Mouilleron 
La Réorthe Chantonnay, 3 Oulmes Benet 
 
 
Rémunération : 11.29€/heure +20% IFM ICCP, déjeuner remboursé, véhicule et téléphone fournis  
 
Date d'embauche : 27 juin. Finalisation des candidatures : 20/05 
Profil recherché : Vous avez les capacités de :  
- Observer    - Analyser   - Rendre compte   - Prendre une décision   - respecter les consignes et un planning  
Vous êtes sérieux(se), dynamique, autonome, vous avez le sens de l'écoute, une aptitude à communiquer et vous 
êtes réactif (ve)  
1 an de permis est indispensable pour votre véhicule de fonction   
Une formation vous sera dispensée avant votre mission. N'attendez plus, postulez, ce job d'été est fait pour vous ! 
 
 
 

  

L’équipe CRIT 

Tél. : 02 51 46 00 77 
Laroche57@groupe-crit.com   
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