
 

 
 

 

Chef de Culture Expérimenté- H/F 
 

Qui sommes-nous ? 
 
Le Green Tillage, c’est d’abord une technique innovante de semis permettant d’implanter de manière sécurisée des cultures de 
printemps dans un couvert hivernal grâce à un billon ; technique mise au point par Michael Ehmann, notre propriétaire et 
fondateur, qui allie innovation agronomique et innovation technologique.   
 
L’ETA Green Tillage c’est également une société qui gère des exploitations en système irrigué agroécologique et avant-gardiste 

et à également une trentaine d’exploitations clientes et partenaires où elle intervient régulièrement pour des prestations.  

La société Green Tillage travaille en partenariat étroit avec la société NATAÏS, leader européen du popcorn, également fondé par 

Michael Ehmann.  

Venez-vous renseigner sur : 
https://www.facebook.com/GreenTillage/  
https://www.green-tillage.fr/ 

 

Vos missions 

 
Avec des responsabilités à la fois organisationnelles, agronomiques et opérationnelles, vous agissez au cœur du terrain. 
 

Epaulé(e) par votre équipe, vous êtes garant(e) de la production céréalière (Maïs Popcorn, Blé, Orge, Fèverole, Tournesol, 
Sorgho). Votre mission consistera à piloter la ferme expérimentale de 350 ha (dont 100 ha irrigués) ainsi que les exploitations 
clientes de A à Z. Vous pilotez notre système d’irrigation moderne, gérez et maintenez notre parc matériel innovant. 
 
Vous serez également chargé des chantiers et missions chez nos clients en grandes cultures, une trentaine d’agriculteurs 
indépendants du Gers et du Lot et Garonne.  
 
Vous êtes au cœur du développement et des évolutions de nos pratiques agroécologique et participez à la définition stratégique 
de notre activité.  
 

 

Votre profil 

 
Issu d’une formation agricole, vous justifiez d’une expérience solide en grandes cultures. Vous vous retrouvez dans l’envie de 
nouveaux défis, d’évolution et de développer votre esprit entrepreneurial.    
 

Vous êtes passionné d’agriculture de conservation et d’innovations technologiques et souhaitez partager votre passion avec 
nos clients et notre réseau international.  
 

Vous êtes indissociable du terrain, ouvert(e) d’esprit, curieux(se) et autonome(e). Vos horaires de travails sont flexibles et 
varient en fonction des saisons, des besoins.  
 

Vous aimez travailler au sein de votre équipe et souhaitez participer à l’évolution à long terme d’une structure agricole 
différente, innovante et en plein développement. 

 
Pour postuler : Envoyez-nous votre candidature par mail à recrutement@popcorn.fr  

https://www.facebook.com/GreenTillage/
https://www.green-tillage.fr/
mailto:recrutement@popcorn.fr

