Stage - Expérimentation Provence (H/F)
(2022-7075)

HM.CLAUSE - France
Localisation du poste : Europe, France, Provence-Cote d'Azur, Bouches du Rhône (13)
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 :

Nous recherchons au sein de l'équipe Ventes cluster France un(e) stagiaire (H/F) en expérimentation
sur le secteur Provence pour une durée de 3 mois a compter de fin mai 2022.
Rattaché(e) au Délégué développement Provence, intégré(e) à l'équipe panoramique, vous participez
à la découverte et à la validation des nouveautés sur le marché des potagères pour différentes
espèces.

ACTIVITES DOMINANTES :

Pour cela, vos missions principales consistent à :
•
•
•
•
•

Récolter et réaliser des notations pour les espèces Poivron, Aubergine, Courgette et Tomate
dans le respect des protocoles d'expérimentations.
Réaliser des tests de conservations ainsi que des comptes rendus d'expérimentation au fur et
à mesure de la clôture des essais.
Mettre en place, suivre, noter de nouveautés en phase pré commerciale.
Effectuer des analyses biochimiques et tests hédoniques en tomate.
Valider des méthodes et protocoles et exploiter des résultats.

Selon les besoins, vous pourrez à avoir à participer à la promotion (présentation, détermination des
avantages concurrentiels) avec les commerciaux auprès des principaux clients de nouveautés.
Cette expérience sera l'opportunité pour vous de participer en toute transparence au bon
fonctionnement de l'actuel LEADER de ce marché très concurrentiel et dynamique. Vous découvrirez
ainsi la diversité des tâches et techniques liées à cette activité de Développement et Commerce en
potagères.

PROFIL :

Vous réalisez des études d'ingénieur en AGRI/AGRO/HORTI et êtes à la recherche d'un stage.
Vous conjuguez à la fois esprit d'équipe, capacité d'organisation et priorisation. Autonome, vous savez
vous adaptez rapidement à des contextes très différents.
Vous avez un grand sens de l'observation, l'esprit d'analyse et de synthèse.
Vous maitrisez l'informatique : Pack Microsoft Office Entreprise
Vous avez un permis de conduire valide (de nombreux déplacements sur zone : Bouches du
Rhône/Languedoc)

AFIN DE REALISER AU MIEUX VOTRE MISSION :

Un véhicule de service, un téléphone et du matériel informatique sont mis à disposition tout au long de
votre contrat.
Prise en charge de vos frais réels lorsqu'ils n'auront pas pu être payés par un collègue permanent.
Afin de limiter les temps de trajet, il serait préférable d'être basé autour de l'axe Avignon et Salon de
Provence.

POUR POSTULER :
Merci de postuler directement sur notre site carrière au lien suivant, en joignant votre CV et
LM :
https://talent.limagrain.com/offre-de-emploi/emploi-stage-experimentation-provence-h-f_7075.aspx

