
 

AIDE AGENT TECHNIQUE 

Région(s) :  HAUTES ALPES 

L'entreprise : 

Groupe coopératif agricole international, 1er semencier Européen et 4ème semencier mondial, 

l'entreprise est spécialiste des Semences de Grandes Cultures, des Semences Potagères et des 

Produits Céréaliers.  

Le poste à pourvoir : 

Vous assistez le technicien dans l’ensemble de ses missions sur les productions de semences de bases 

tournesol, et colza : aide aux semis, suivi des cultures, épuration, notation des floraisons, aide sur les 

chantiers de récolte. 

Permis B et véhicule personnel sont indispensables

Le profil recherché : 

• Expérience ou formation dans le domaine agricole et/ou végétale

• Sens de l’observation  

• Rigueur 

• Autonomie  

• Gout pour le travail en extérieur

Conditions proposées : 

CDD de 7 à 8 mois maximum. A pourvoir dès

1  poste en Hautes alpes (secteur Serres)

Contact : 

Envoyez CV et LM à

Pour plus de renseignements contactez le 

 

 

 

 

 

AGENT TECHNIQUE - PB/SB/HE - H/F

Groupe coopératif agricole international, 1er semencier Européen et 4ème semencier mondial, 

l'entreprise est spécialiste des Semences de Grandes Cultures, des Semences Potagères et des 

dans l’ensemble de ses missions sur les productions de semences de bases 

: aide aux semis, suivi des cultures, épuration, notation des floraisons, aide sur les 

Permis B et véhicule personnel sont indispensables car le poste est en itinérance. 

Expérience ou formation dans le domaine agricole et/ou végétale 

Gout pour le travail en extérieur 

A pourvoir dès que possible.  

(secteur Serres) 

Envoyez CV et LM à corinne.galvez@limagrain.com

Pour plus de renseignements contactez le 06 38 23 27 68

H/F 

Groupe coopératif agricole international, 1er semencier Européen et 4ème semencier mondial, 

l'entreprise est spécialiste des Semences de Grandes Cultures, des Semences Potagères et des 

dans l’ensemble de ses missions sur les productions de semences de bases 

: aide aux semis, suivi des cultures, épuration, notation des floraisons, aide sur les 

limagrain.com 

06 38 23 27 68 


