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FARMCUBE RECRUTE UN(E)  

TECHNICIEN(NE) AGRICOLE 

 

SOCIETE 

Farmcube est une start-up Franc-comtoise qui développe 

des fermes verticales ultraponiques (culture hors-sol) en 

environnement contrôlé : les cubes.  

✓ 2000 plantes sur 12m²  

✓ Ajustement du climat et des solutions nutritives en 

temps réel 

✓ Filtration des pesticides et pathogènes 

✓ Optimisation énergétique pour les cultures 

Notre ambition est de redonner aux aliments leurs 

valeurs nutritives et leur goût tout en respectant 

l’environnement. Nous proposons une solution locale et 

éco-responsable. 

Farmcube a deux sites de production (Paris (75) et 

Verrières-de-Joux (25) ) et ouvre une première boutique 

d’aromates frais et un nouveau site de production à 

Pontarlier (25). Nous sommes à la recherche d’un(e) 

technicien(ne) agricole pour gérer les cultures du site de 

production. 

 

LOCALISATION DU POSTE 

Trois nouveaux cubes sont développés au sous-sol de la boutique et permettront la 

production d’aromates « classiques », d’aromates « insolites », de fleurs comestibles et de 

jeunes pousses destinées à la vente. La personne en charge des cultures partagera un bureau 

à l’arrière de la boutique avec d’autres membres de l’équipe. Il/elle aura à disposition trois 

cubes de production, un espace de travail et un bureau. 

Lieu de travail : 2 rue de Montrieux, 25300 Pontarlier 
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MISSIONS ET FONCTIONS 

• Semer, entretenir et récolter nos plantes Farmcube sur le site de production à Pontarlier 

• Gérer l’approvisionnement de la boutique 

• Anticiper les commandes et les semis en fonction des besoins 

• Entretenir le matériel à disposition après une formation de maintenance technique 

• Présenter aux clients les produits  

• Participer aux réunions d’équipes  

• Assurer des missions mensuelles de gestion de cultures à Verrières-de-Joux 
 

COMPETENCES 

• Diplôme Bac +2 en milieu agricole, horticole, ou domaine du végétal 
• Solides connaissances en maraîchage et cultures d’aromates appréciées 
• Avoir de bonnes connaissances en phytopathologie est un plus 
• Maîtrise du pack office 
• Première expérience professionnelle acceptée 

 

PROFIL 

• Vous êtes motivé(e) à l’idée de travailler sur un projet alliant technologie et écologie 

• Vous appréciez le travail en équipe mais êtes capable de travailler en autonomie 

• Vous êtes enthousiaste à l’idée de rejoindre une start-up et une petite équipe 

• Permis B préconisé 

 

CONTRAT 

Contrat à durée indéterminée (CDI) à pourvoir dès le 05 juillet 2021 
 

SITE WEB 
www.farmcube.eu 

 

CANDIDATURE 

Postuler par mail à emilie.aubry@farmcube.eu, en transmettant votre CV et une lettre de 
motivation AVANT LE 23 JUIN 2021. Si vous avez des réalisations personnelles ou des 
éléments susceptibles de renforcer votre candidature, n’hésitez pas à joindre ces références. 


