Assistant.e des Opérations en alternance
À propos de NeoFarm
NeoFarm conçoit des solutions technologiques pour des fermes maraîchères qui adoptent des
pratiques agricoles durables. Installées sur de petites surfaces à proximité des villes, ces fermes
permettent de produire des légumes bio distribués localement.
Face aux enjeux du changement climatique et de la résilience alimentaire, notre équipe se donne la
mission de faire émerger un modèle de production écologique, profitable et attractif pour les
personnes travaillant dans ces fermes.
NeoFarm met la technologie au service d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
Créée en 2018, NeoFarm a installé au printemps 2021 sa ferme pilote de 2 hectares située dans les
Yvelines, après quatre années de R&D technologique et agronomique. Dès 2022, NeoFarm a
commencé le déploiement de nouvelles fermes, avec l’objectif d’en installer des dizaines dans les
années à venir. Nous recherchons un.e assistant.e des Opérations en alternance.
Missions :
Au sein de l’équipe Opérations, ton rôle sera d’intervenir en support à la chargée de distribution de
NeoFarm afin d'assurer l'organisation quotidienne des ventes de fruits et légumes Bio produits à la
ferme de St-Nom-la-Bretèche et d'intervenir ainsi comme un élément clé au sein des équipes
maraîchage, agronomie et distribution. Tes missions seront les suivantes :
- Gérer le bon déroulement des ventes et des livraisons auprès de nos partenaires de distribution (B2B)
- Assurer une bonne gestion du stock et faire un suivi au quotidien de la qualité et de la conformité
des produits
- Participer à l’optimisation des process dédiés à la chaîne logistique de la distribution
- Participer à l'optimisation des process de communication internes et faire ainsi le lien entre les
maraîchers, des agronomes et la distribution

Profil recherché
De formation agricole ou agronome, tu es à la recherche d’une alternance opérationnelle qui te
permettra de découvrir la gestion commerciale et opérationnelle d’une ferme maraîchère en plein
développement.
Au-delà de ta grande capacité d’organisation, tu as de bonnes capacités relationnelles et tu sais faire
preuve de rigueur. Tu sais également faire preuve de polyvalence et tu as le sens du service.

Les conditions
Type de contrat : Contrat d’apprentissage
Dates de début : septembre 2022
Localisations :
●

Saint-Nom-la-Bretèche, Yvelines (véhicule souhaitable, mais accès possible en train puis bus
ou vélo via Saint-Nom-la-Bretèche ou Plaisir et véhicule d’entreprise à disposition)

Rémunération : À définir en fonction du profil

