
 
Responsable Agronomique 

 

Entreprise 

Filiale du Groupe Delassus, Duroc est spécialisée dans la production et l’exportation des 
tomates cerise. Basée à 45 Km d’Agadir sur la route de Tiznit, Duroc opère sur 380 ha en 
production propre avec un effectif de 4 000 collaborateurs managés par une équipe dynamique 
de cadres et de jeunes ingénieurs. 

Pour accompagner notre croissance nous recherchons un Responsable Agronomique. 

Poste 

Rattaché au Directeur de Technique, il s'agit d'un poste de responsabilité où vos principales 
missions seront : 

• Décider en collaboration avec le responsable domaine des traitements phytosanitaires à 
appliquer, 

• Décider en collaboration avec le responsable domaine des programmes d'irrigations et 
de fertilisations, 

•  Assurer un encadrement terrain des responsables de domaines et des responsables de 
traitement et d'irrigation et leur apporter toute l’assistance nécessaire, 

• Rendre compte au directeur technique et aux responsables de domaines de l’efficacité 
des traitements et déclarer toute maladie ou infestation des ravageurs, 

• Définir avec le directeur technique les programmes prévisionnels de plantation et ce, 
conformément aux orientations de la direction de la production et du plan de culture, 

• Etablir un compte rendu hebdomadaire sur la situation globale des cultures et rendre 
compte au directeur technique, 

•  Superviser tous les nouveaux projets d'investissement ou d'extension des domaines. 

Profil recherché  

Ingénieur agronome, vous justifier d'une expérience de 5 ans au minimum dans l’encadrement 
technique au sein d’une structure(s) industrielle(s) de production agricole et d’une grande expertise 
en agronomie. 
Vous êtes doté d'un sens critique que vous mettez au service de l'amélioration de la production. Vous 
disposez de compétences en planification et en résolution de problèmes.  
Vous êtes force de proposition et vous vous distinguez par un sens avéré d’écoute, d’esprit d’analyse 
et de synthèse, de rigueur, d’autonomie et de gestion de la relation en équipe. 
Français courant à l’écrit et à l’oral.  
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint). 
 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par voie électronique avant le 30 septembre 2019 à 
l’adresse suivante : jobs@duroc.ma  

 


