
A PROPOS DU GROUPE THOMAS PLANTS 

Le Groupe THOMAS PLANTS est spécialisé dans la production de 
plants maraîchers. Pionnier dans la production de plants 
biologiques pour satisfaire de nouvelles tendances de 
consommation, le groupe est aujourd’hui devenu le numéro 2 
français de la production de plants de légumes et s’est affirmé 
comme référence auprès des maraîchers français. 

S’appuyant sur un savoir-faire reconnu, une mécanisation 
avancée de son système de production et des investissements 
réguliers sur ses deux sites de production à Ploubazlanec (Côtes 
d’Armor) et Tarascon (Bouches du Rhône), le groupe Thomas 
Plants réalise un chiffre d’affaire  de près de 20 millions d’euros 
et a livré plus de 180 millions de plants à plus de 1 000 clients 
fidèles en 2018. 

A PROPOS DE THOMAS PLANTS 

L’entreprise THOMAS PLANTS est la société historique du 
groupe. Implantée dans le bassin de Paimpol (22), sa production 
s’effectue sur un complexe de plus de 20 hectares dont 8 
hectares couverts sous serres. 

Elle produit depuis bientôt 30 ans différents plants maraîchers 
allant de la tomate au concombre ou du choux à la salade. 

La clientèle de Thomas Plants s’étend à 90% sur le secteur du 
grand-ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie). 

CONTACT 

Lettre de motivation et CV à faire parvenir par mail à Hervé 
ROUSSEAU : rh@thomas-plants.com 

Chefs de culture – H/F 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Dans le cadre de sa croissance et afin d’optimiser sa 
production, l’entreprise Thomas Plants recrute en CDI 
plusieurs chefs de culture. Rattaché au responsable de serres, 
vous assurez le suivi des cultures en étant le garant du respect 
des règles sanitaires, qualité, sécurité et environnement. Vous 
êtes force de proposition dans la conduite culturale, la gestion 
de l’irrigation et la lutte sanitaire. Vous assurez un 
encadrement de proximité de vos équipes de production. 
Vous favorisez la délégation et l’autonomie de l’équipe et 
garantissez la circulation de l’information au sein de l’équipe. 

PROFIL RECHERCHE 

De formation horticole, végétale, maraîchage de type BTS, 
licence ou Master ou BAC Professionnel avec expérience. 

COMPETENCES DEMANDEES 

Ayant l’esprit d’observation et d’analyse, vous êtes curieux et 
impliqué dans ce que vous entreprenez. Vous êtes autonome 
et doté d’un excellent relationnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OFFRE D’EMPLOI 


