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DESCRIPTION ENTREPRISE ET MISSIONS DU POSTE 

 
Mistral Semences est une jeune entreprise de 5 ans, en plein développement. Elle est la filiale 
Française de Remington Seeds International, leader mondial pour la sous-traitance en production de 
semences. Le groupe possède d’autres usines en Russie, Roumanie, Hongrie, Mexique, Argentine, 
Chili et surtout aux USA. Orientés satisfaction client, nous proposons à nos partenaires un éventail de 
prestations en production et process de semences multi-espèces. 

Soucieux de répondre au mieux aux attentes de nos partenaires, nous avons développé une idéologie 
du service client et construit nos principes commerciaux autour de cette philosophie.  

Nos employés s’attachent à porter les valeurs de Remington Seeds :  

Sécurité – Respect – Service client – Efficacité 
 

Placé sous la responsabilité du Directeur de site vous assurerez le suivi de parcelles de multiplication 
de semences sur tout le cycle de culture d’une zone géographique déterminée (Tournesol, maïs, 
luzerne) 

Gérer et animer un réseau de producteur à travers le contrôle des isolements, suivi des préparations 
de sol, mise à disposition des semences, semis, conseil et suivi cultural. 

Vous serez particulièrement en charge des notations et du suivi de la bonne réalisation des épurations 
et des castrations, puis des maturités et des chantiers de récoltes. 

Vous serez garant de la traçabilité et ferez un reporting régulier au responsable production. 

Vous pourriez être amené à superviser des équipes d’intérimaires pour des chantiers d’épurations et 
de récoltes manuelles, et sollicité pour participer à des visites clients et éditions de rapports. 

En fin de cycle, vous participez aux activités Usine (effeuillage, triage, conditionnement, 
manutention...) et analyse des résultats.

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Formation bac +2/3 en agronomie/semence/production végétale ou ingénieur agricole débutant 

Sens de l’observation, goût du travail de terrain, aisance relationnelle, force de proposition, 
autonomie, rigueur et travail en équipe. 

Flexibilité et disponibilité (travail ponctuellement le samedi en floraison et récolte) 

Permis B indispensable 

Maîtrise du pack office à des fins d'analyses et de reporting 

Une première expérience dans l’inspection / suivi de cultures semence et un bon niveau d’anglais 
seront un plus 

Rémunération selon profil. Véhicule de service 



 
Remington Seeds Switzerland 
 
 

Si l’offre vous intéresse, envoyez nous votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : 
recrutement.mistral@remingtonseeds.com 

 

 

 

mailto:recrutement.mistral@remingtonseeds.com

