
Gestionnaire Site

 

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

Limagrain (www.limagrain.com

Semences de Grandes Cultures, des Semences Potagères et des Produits Céréaliers.

 

Valgrain, entité du Groupe Limagrain,

tournesol semences (3000 ha de production) située à proximité de Montélimar (26).

 

 Finalité : 

 

Vous gérer l’activité du site les Tourrettes 

expédition de Colza, Tournesol et Maïs semence

 

 

 Activités dominantes / conditions de travail

 

- Gérer l’activité réception, séchage, nettoyage

- Encadrerune équipe de 30

- Planifierl’activité de votre équipe

- Organiserle travail de chaque atelier

- Garantir la traçabilité des lots

- Gérerles approvisionnements du site

- Faire respecterles consignes de sécurité

 

Début de contrat :1erJuin 2022 

 

 Profil : 

- Formation: BAC +2/3 ou expérience équivalente

- Aptitude à travailler en équipe

- Rigueur et organisation 

- Sens de l’observation et autonomie

- Bon relationnel 

 

 

Contact : 

corinne.galvez@limagrain.com

06 38 23 27 68 

 

 

 

 

 

 

Site et Process Semence- Les Tourrettes 

CDD– 5 mois 

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

www.limagrain.com) (1000 collaborateurs et2,6milliard € CA) est spécialiste des 

Semences de Grandes Cultures, des Semences Potagères et des Produits Céréaliers.

e Limagrain, recrute pour sa structure de production de 

000 ha de production) située à proximité de Montélimar (26).

du site les Tourrettes incluant les process de réception, séchage

Colza, Tournesol et Maïs semence. 

/ conditions de travail 

l’activité réception, séchage, nettoyagede semence 

30 personnes en saison 

de votre équipe logistique 

il de chaque atelier 

traçabilité des lots 

es approvisionnements du site 

es consignes de sécurité 

 

BAC +2/3 ou expérience équivalente 

en équipe 

 

Sens de l’observation et autonomie 

orinne.galvez@limagrain.com 

Les Tourrettes (H/F) 

semencier mondial, 

€ CA) est spécialiste des 

Semences de Grandes Cultures, des Semences Potagères et des Produits Céréaliers. 

recrute pour sa structure de production de colza, maïs et 

000 ha de production) située à proximité de Montélimar (26). 

séchage, nettoyage et 


