Technicien semences
Référence de l'annonce : 2022-7302
Intitulé de poste : Technicien Semences (H/F)
Salaire et avantages : 25000€ - 30000€ an + Intéressement, mutuelle, repas
Type de contrat : CDD
Durée du contrat : 6 mois
Secteur d'activité : Agriculture, Pêche et Foresterie
Lieu du poste : France, Rhône-Alpes, Montélimar
Formation : Bac +2
Années d'expérience : 2
Compétences : - Bac+2 en Agronomie ou expérience équivalente- Bonnes connaissances en production de
semences (agronomie, protection des cultures)- Bon relationnel- Autonomie et capacité d'organisation - Sens
de l'observation, rigueur, et reporting - Esprit d'équipe et implication - Bonne maîtrise de l'outil informatique Déplacements fréquents et intérêt pour le travail en plein air - Force de proposition.
Email du recruteur : Cecile.PALANDJIAN@limagrain.com
Nom du recruteur :
Description : Rattaché au Responsable de production Semences de base, Vous animez et gérez un réseau de
producteurs de semences en lien avec les autres techniciens et services de l'équipe. Vous organisez et
participez à la réalisation de l'ensemble des activités nécessaires à la multiplication de semences sur votre
secteur.
Coopérative agricole détenue par des agriculteurs français et groupe semencier international aux 80
nationalités différentes, Limagrain rassemble près de 9 000 salariés répartis dans 57 pays. Focalisé sur le
progrès génétique des plantes, Limagrain sélectionne, produit et commercialise des semences de grandes
cultures, des semences potagères et des produits agroalimentaires. Forts de ses produits à marques
reconnues, Limagrain est aujourd'hui le premier semencier mondial non-agrochimiste, le premier semencier
mondial en graines de légumes et le deuxième boulanger industriel français. Rejoindre Limagrain, c'est relever
des défis d'envergure : créer les semences de demain pour qu'elles soient toujours plus performantes,
accompagner les modèles de production agricole pour qu'ils soient plus favorables à l'environnement et à la
société en général, imaginer une alimentation, source de vie et de plaisir. Nous rejoindre c'est être guidé par
une raison d'être : coopérer pour le progrès de l'agriculture partout, pour tous. www.limagrain.com #Limagrain –
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Gérer le plan de production de son secteur : mettre en place et suivre les cultures de production des
semences du semis à la récolte.
Assurer le conseil aux producteurs, suivi technique, réalisation de préconisations
Organiser le travail des saisonniers
Analyser les problèmes techniques et mettre en place un plan d'actions
Inspecter les cultures selon les normes de certification en vigueur
Respecter et faire appliquer les cahiers des charges
Participer à l'ensemble des activités nécessaires à la production des semences en lien avec l'équipe
Assurer le suivi administratif et les enregistrements des informations de production au fur et à mesure
de la campagne
Assurer un reporting régulier et la fiabilité des informations traitées
Participer à l'application des règles de sécurité.

Email de candidature : coop.53906.10102@grplimagrain.aplitrak.com
Lien vers l'ATS :
https://www.aplitrak.com/?adid=Y29vcC41MzkwNi4xMDEwMkBncnBsaW1hZ3JhaW4uYXBsaXRyYWsuY29t

