
 

Le groupe REITZEL est une société FRANCO-SUISSE spécialisée dans la production et la commercialisation de condiments. Le 

Groupe compte plus de 350 collaborateurs répartis en Suisse, en France et en Inde. La filière Française réalise un chiffre 

d’affaires de 40 millions d’Euros et compte 130 salariés. 

Outre son activité de travail à façon pour les Marques De Distributeurs (75% de son CA), elle possède plusieurs marques 

nationales, la marque « Le Jardin d’Orante » (condiments et assaisonnement) sur le réseau GMS, « Bravo Hugo » sur les réseaux 

spécialisés BIO et la marque « Hugo Reitzel » à destination des professionnels de la restauration. 

Son produit phare : le cornichon dont elle soutient la relance de la culture en France depuis 2016. 

Retrouvez plus d’infos sur www.groupe-reitzel.com ,  www.jardindorante.fr et www.cornichonfrancais.fr 

Dans le cadre du développement sur l’amont agricole en France, la société recherche un technicien agricole afin d’accompagner 

le travail des agriculteurs et le développement de la filière. 

Technicien agricole H/F en CDI 

Basé à Bourré dans le Loir-et-Cher, vous exercerez vos missions sous la responsabilité du Responsable Filières et Développement Durable. 

Des déplacements fréquents sur le terrain sont à prévoir, notamment au cours de la période estivale (20 à 30% sur l’année). 

Statut Technicien – CDI 

 

Missions principales : 

En amont et au cours de la saison du cornichon, vous aurez en charge la préparation et le suivi de la campagne de cornichons 

français, et éventuellement suisses.  

 

Activités : 

▪ Appui technique  

o Suivi des producteurs de cornichons français : de la plantation à la fin de la récolte, visites régulières, conseils 

techniques, partage d’informations 

o Mise en œuvre et améliorations des itinéraires techniques  

o Identification des meilleures pratiques culturales 

o Mise en place de bulletins d’information aux producteurs (conditions météorologiques, aspects sanitaires…) 

o Mise en œuvre et suivi d’essais : variétés tests, outils de lutte intégrée… 

 

▪ Animation  

o Mise en place de réunions et échanges entre producteurs 

o Développement des organisations de producteurs de cornichons français 

 

▪ Qualité et traçabilité 

o Etablissement et mise à jour des réglementations européennes concernant les produits de protection des 

plantes 

o Mise à disposition de supports techniques et de documentation à destination des producteurs 

o En lien avec le département qualité, suivi des analyses réalisées 

 

▪ Développement de la filière 

o Suivi du post-récolte 

o Analyse et optimisation des performances 

http://www.groupe-reitzel.com/
http://www.jardindorante.fr/
http://www.cornichonfrancais.fr/


o Etude diverses sur des sujets filières : recherche variétale, mécanisation, main d’œuvre, pratiques 

agroécologiques… 

o En lien avec la Responsable Filières et développement durable, planification du développement de la filière 

 

Profil recherché : 

▪ Formation : BTS agricole, Licence Pro, éventuellement Master en agronomie  

▪ Spécialisations en productions végétales et agro-management appréciées 

▪ Anglais apprécié, l’allemand est un plus 

▪ Polyvalence 

▪ Excellent relationnel  

▪ Capacités rédactionnelles et de synthèse 

▪ Autonomie et esprit d’initiative 

▪ Expérience souhaitée : 0-24 mois 

 

Rémunération selon profil sur 12 mois + 1 mois de prime de fin d’année, mutuelle, prévoyance, avantages CSE.  

Pour postuler : 

Intéressé(e) par ce poste, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature (lettre de motivation + CV) :  
 

➢ par courriel à Reitzel Briand, à l’attention de : Mme WAVELET Stéphanie – Responsable RH,  recrutement@reitzel.fr 
 

 
 

mailto:recrutement@reitzel.fr

