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Limagrain - Technicien de production agricole (H/F)

Technicien de production agricole (H/F)
Informations générales

HM CLAUSE

mg
Entité de rattachement
Coopérative agricole et groupe semencier international détenus par des agriculteurs français, Limagrain est guidé par une raison
d'être : coopérer pour le progrès de l'agriculture partout, pour tous. Focalisé sur le progrès génétique desplantes, Limagrain
sélectionne, produit et commercialise des semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits agroalimentaires.
HM.Clause, Business Unit du Groupe Limagrain, est un leader mondial innovant dans le développement, la production et la
commercialisation de semences potagères. HM.Clause fait partie des cinq premières entreprises de semences potagères dans le
monde. Avec plus de 2000 variétés dans plus de 20 cultures potagères, HM.Clause fournit des solutions innovantes aux producteurs

à travers le monde.
Référence
2021-6893

Société
HM CLAUSE

Description du poste
Famille de métier
PRODUCTION ET OPERATIONS - PRODUCTION AGRONOMIQUE

Type de contrat

CDI
Finalité du poste
Assurer le suivi technique des productions de semences en quantités et qualités chez les producteurs.
Missions
Rattaché au Responsable de l'équipe techniciens France, vos principales missions seront de :Prospecter, rechercher, choisir des
agriculteurs de haute technicité, aux compétences indispensables à la réalisation des programmes.-Négocier des contrats de
production avecles agriculteurs-multiplicateurs.-Conseiller et réaliser un suivi technique des productions.-Participer à la réalisation
de vulgarisation de fiches techniqueset d'essais de production.-Organiser et coordonner les divers chantiers de pépinières, de
contrôle, de récolte et d'expéditions.-Informer les approvisionneurset l'administration de production de l'évolution des placements
et de la situation des cultures en place.-Contribuer à faire une veille technique, adapte et fait évoluer les méthodes de
production.*Animer et participer à des réunions techniques dans l'entreprise et auprès des organismes professionnels
agricoles.-Gérer informatiquementles suivis de culture.-Assurer les bilans de campagne.-Soutenir les approvisionneurs pour des
missions en France et éventuellementà l'étranger.
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Profil
-BTSA ou Licence pro avec une expérience de 1 à 3 ans dans une fonction proche Aptitudes et connaissances requises:
+Connaissancede l'agriculture et des techniques agricoles.

*Connaissance de la production de semences potagères
*Fibre du végétal.
*Rigueur et sens technique.

*Autonomie

«Disponibilité car ce poste comprend de nombreux déplacements
“Aptitude à encadrer : sens relationnel avecles agriculteurs et goût du terrain.
-Capacité d'observation et d'analyse. Ouverture et curiosité d'esprit.
Communication, sens du contactet de la négociation.
*Esprit d'équipe.
«Maîtrise desoutils bureautiques et connaissancede l'anglais.

Localisation du poste
Localisation du poste
Europe, France, Rhone-Alpes, Drôme (26)
Lieu

702 Rue Louis Saillant, 26800 Portes-lès-Valence, France aa

Critères candidat
Niveau d'études min. requis
DEUG, BTS, DUT ou équivalent
Niveau d'expérience min. souhaité
3 ans ou plus
Langues
Angjlais (2 - Moyen)
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