
 

 
 

Responsable technique Fruits et Légumes Janny MT 
Eco-solution de stockage et de transport 

Secteur : Bourgogne 
 

Chez Janny MT, nous partageons tous la même conviction : en matière de transition écologique, il faut conserver 

les fruits et légumes d’une manière naturelle pour améliorer la qualité et limiter le gaspillage alimentaire ! 

Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons les producteurs dans cette démarche ambitieuse, via la mise en place 

d’eco-solutions de conservation. Nous contribuons au développement d’une agriculture durable et naturelle, dans 

un environnement agricole en mutation. 
 

 

Valoriser la filière agricole 

   

 

Mission technique  dans le domaine 

du post récolte fruits et légumes:  

 Recherche appliqué  

 Vulgarisation  

 

 

Vous avez de bonnes connaissances des produits agricoles et de la filière 

fruits et légumes, vous serez responsable technique au sein de la société 

Janny MT.  
 

  Réalisation d’essai, vous réaliserez des protocoles expérimentaux sur la 

conservation de divers fruits et légumes en partenariat avec des producteurs, 

des chambres d’agricultures, des stations expérimentales et des centres de 

recherche.   
 

 Création de support, vous réaliserez des documents techniques sur la 

conservation des fruits et légumes. (rapport d’expérimentation, CIR, étude 

de marché, fiche de synthèse par fruits, légumes, fleurs et champignons…) 
 

  Formation, vous améliorerez les compétences techniques de l’équipe et 

vous serez réfèrent conservation auprès de nos clients. 
 

 

    Formation :  
 

Bac +4/5 Orientation Agri-Agro  

2/3 ans d'expérience en tant que chef de projet  

Bilingue Anglais  

Permis B 
 

 

    Profil : 

 

Bons contacts humains, autonomie, créativité, goût de la technique 

Capacité à travailler en équipe. 
 

    

    Rémunération : 
 

Fixe (fonction de l’expérience) 
 

   

   Début de l’embauche: 
 

Entrée rapidement en CDI 
 

   

    Région : 
 

Bourgogne (Saône et Loire 71) 

 La Condemine 71260 Peronne - FRANCE  

(20min gare TGV - 1h35 de Paris par TGV) 
 

    

   Contact : 

 

 

Mr JANNY Benoit : 03-85-23-96-20 Directeur Général 

 Email : jannyb@jannymt.com  Site Internet: http://www.jannymt.com 
 

http://www.jannymt.com/

