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CHEF D’EQUIPE RECHERCHE SEMENCES POTAGERES (H/F)  

 
CDI - Poste à pourvoir le : 14/03/2022 

 
Quatrième semencier mondial, Limagrain est un groupe coopératif international créé et dirigé par des 
agriculteurs français. Créateur et producteur de variétés végétales, Limagrain commercialise des 
semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits céréaliers. 
 
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. 

 
FINALITE DU POSTE :  

Au sein d'un centre de recherche d'une entreprise semencière basé à Saint-Rémy-De-Provence, axé 
sur la création variétale, le.a Chef.fe d’équipe recherche semences potagères gère une équipe 
d’employés R&D (~ 6 à 15 personnes en saison), réalise le programme de travail avec son équipe et 
s’assure de la bonne exécution des tâches. 

 

MISSIONS :  

Rattaché.e au Responsable d’Equipe Technique, vous : 

 
• Animez et dirigez votre équipe en collaboration avec les autres chefs d’équipe tout en vous 

appuyant sur vos relais d’encadrement. 
 

• Participez à l’ensemble des travaux avec votre équipe et formez les employés aux métiers dans 
votre domaine d’expertise : préparation des semis, pollinisation, ensachage, échantillonnage, 
etc.  
 

• Evaluez les besoins en personnel de votre secteur en fonction des prévisions de travaux à 
réaliser et participez aux réunions hebdomadaires de planification, en contribuant à 
l’établissement des plannings, en secondant le référent dans l’attribution des ressources.  
 

• Informez la hiérarchie du bon déroulement de votre activité et alertez sur les réajustements 
nécessaires. Vous êtes force de proposition et d’amélioration.  
 

• Veillez au respect des procédures, notamment en ce qui concerne la Sécurité et la prophylaxie. 
Vous êtes référent sur ces thématiques au sein de l’équipe technique. 
 

• Alimentez les outils de traçabilité et de suivi des indicateurs au travers des outils mis à 
disposition par la R&D.  
 

• Communiquez efficacement et collaborez avec l'ensemble des parties prenantes du site 
(Equipe technique, sélection, laboratoire, maintenance…).  
 

• Participez aux gardes / permanences selon les plannings établis.  
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PROFIL :  

Titulaire d’un niveau BAC+2 ou BAC avec expérience d’au moins 3 ans, de spécialité végétale ou 
semences, vous avez des connaissances générales dans les métiers des semences (techniques 
culturales, sélection variétale) et des compétences en management.  
  
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques, notamment le Pack Office.  
 
Vos qualités relationnelles, votre réactivité, ainsi que vos capacités à organiser et votre rigueur seront 
vos atouts pour mener à bien vos missions, notamment les échanges avec des équipes d'univers 
différents. 
 
 
POUR POSTULER :  

 
Merci de postuler directement sur notre site carrière au lien suivant , en joignant votre CV et LM :  

https://talent.limagrain.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=7041&idOrigine=1280&LCID=103
6&offerReference=2022-7041  
 
 

https://talent.limagrain.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=7041&idOrigine=1280&LCID=1036&offerReference=2022-7041
https://talent.limagrain.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=7041&idOrigine=1280&LCID=1036&offerReference=2022-7041

