
 

 
 

 
Annonce de recrutement pour le poste 

Chef d’équipe (Coordinateur) 

 
Poste  
 
Le poste est rattaché hiérarchiquement au responsable domaine. 
 

Mission Phare : 

Conduire et superviser la réalisation des opérations culturales au sein de son secteur en garantissant 
le respect des consignes de production et les normes de productivité et de qualité 

Activités et responsabilités : 

 Conduire sous l’encadrement du responsable domaine les différentes opérations culturales 
dans les délais requis en assurant l’application des normes et le respect du budget 

 Encadrer et animer les équipes des caporaux dans l’exécution de toutes les opérations 
agricoles de la plantation à la récolte et contrôler la qualité de chaque opération réalisée 

 Organiser et superviser toutes les formations faites aux collaborateurs (caporaux et ouvriers) 
soit par l’équipe centrale d’encadrement de production ou par d’autres services ; qualité, RH, 
Infrastructure et maintenance, administration 

 Collaborer et coordonner avec le technicien de culture sous la supervision du responsable de 
domaine la réalisation des prévisions de récolte, programmation des chantiers ; récolte, 
traitement, travail de la plante, gestion de climat de la serre et tout autre disposition technique. 

 Participer à la gestion des ressources humaines sous les directives du responsable domaine : 
Effectif prévisionnel, allocation main d’œuvre et gestion des conflits  

 Observer et contrôler la culture et le climat social pour identifier les dysfonctionnements et 
proposer des mesures correctives en coordination avec le responsable domaine 

 Surveiller l'application et le respect des normes sociales, hygiène, qualité et sécurité et guider 
les équipes en assurant l’alignement avec la politique générale de Duroc. 

 
Profil recherché 
 
Doté d’une expérience significative ; 5 ans au minimum dans la gestion des équipes dans le secteur 
agricole ou d’un diplôme de technicien agricole avec une expérience de 2 ans minimum dans le secteur 
agricole. 
 
 
Compétences requises :  
 

 Maîtrise des activités agricoles sous-serre 
 Organisation du travail et rigueur 
 Sens de l’observation et d’anticipation dans la résolution des problèmes 
 Gestion et animation des équipes 

 
Contact 
 
Prière d’adresser votre dossier de candidature composé de votre CV et d’une lettre de motivation par 
voie électronique avant le 27/04/2021 à l’adresse suivante : jobs@duroc.ma 
 


