
POSTE DE Responsable Gestion Opérationnelle H/F 
 
 
 
Zone géographique : Algérie  
Durée : 6 mois, contrat renouvelable  
Démarrage : à déterminer  
 
Dans le cadre de ses activités de développement et gestion de très grandes exploitations agricoles, la 
société recherche un Responsable Gestion Opérationnelle pour une exploitation agricole en 
Algérie. Possédant une expérience dans la conduite de grandes fermes (minimum 300-400 ha), le 
Responsable Gestion Opérationnelle assurera le suivi des opérations culturales et la gestion des 
activités quotidiennes de l’exploitation. 
  
1. Description des activités : 

 
Le Responsable Gestion Opérationnelle, possédant une très bonne connaissance des productions 
céréalières, sera basé sur site pour la supervision et la gestion quotidienne de l’exploitation. Ses 
principales missions sont : 
 

• Supervision des opérations : méthodes de travail, itinéraires techniques, planification des 
chantiers par jour / culture, gestion et suivi technique des cultures, suivi quotidien de 
l’irrigation par pivots, coordination et implication des différents départements de l’exploitation ;  
 

• Gestion technique des RH : supervision directe des différents responsables techniques, 
attribution des RH aux opérations, anticipation / planification des besoins ponctuels en RH, 
formation des équipes ;   

 
• Management d’exploitation : utilisation d ’outils de gestion, suivi et pilotage de l’exploitation, 

centralisation des données des départements (atelier / cultures / approvisionnements), 
reporting, suivi budgétaire et analyse économique.   

 
2. Qualifications : 

 
• Formation supérieure en Agriculture et/ou Gestion d’exploitation agricole (Bac +2 minimum) ; 
• Langue : Arabe langue maternelle - Français courant – La pratique de l’anglais serait un plus ; 
• Connaissances démontrées du secteur agricole, notamment de la région du Maghreb 

(Algérie, idéalement) ; 
• Expérience (minimum requis) :  

- Une expérience de terrain avérée dans la conduite de l’exploitation (plan techniques, 
intrants utilisés), la gestion d’équipes et des matériels agricoles ainsi que l’irrigation par 
pivots, 

- Maîtrise technique des cultures (Céréales), 
- Gestion technico-économique de l’entreprise agricole, 
- Maîtrise du Pack Office. 

 
3. Savoir être :   

 
• Bon relationnel, esprit d’équipe et leadership ; 
• Autonomie et réactivité ; 
• Capacité d'adaptation, pragmatisme ; 
• Honnêteté intellectuelle et rigueur. 

 
 
CV et lettre de motivation à adresser à Service RH sous la référence « Responsable Gestion 
Opérationnelle/Algérie » à l’adresse suivante : jobs@fgm-agriculture.com 

	


