ALTERNANT TECHNICIEN DE CULTURE (H/F)
HM.CLAUSE - France - Saint Rémy de Provence (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 :
Au sein d'un centre de recherche d'une entreprise semencière basé à Saint-Rémy-De-Provence, axé
sur la création variétale, vous participez avec l’équipe Culture aux projets et interventions sur les
différents secteurs de la station R&D (serres, plein champs, pépinières, serres patho, …).

ACTIVITES DOMINANTES :
Rattaché.e aux Techniciens de Culture, et en collaboration avec l’équipe Technique, vous :
•

Continuez le travail d’inventaire et de caractérisation des parcelles en cours, en poursuivant la
cartographie, les analyses des terres et l’exploitation des données qui y sont liées,

•

Etes impliqué.e dans le projet d’analyse de la protection biologique intégrée (PBI) : analyse des
caractéristiques des insectes et leurs interactions avec les cultures, suivi de la PBI,
recommandations

•

Contribuez à la bonne conduite des cultures en lien avec les Techniciens de la station,

•

Apportez votre support plus globalement à l’équipe technique opérationnelle sur les différents
secteurs,

•

Êtes force de proposition sur des axes d’améliorations en lien avec le travail du sol, la
fertilisation, les solutions de biocontrôle, les choix d’engrais vert afin de maintenir un
bon potentiel agronomique.

PROFIL :
Vous recherchez un contrat en alternance d’une durée de 24 mois, débutant en Septembre 2022, dans
le cadre d’une formation de niveau Bac+2 spécialisée en Productions Végétales.
Vous êtes à l’aise avec le Pack Office et sur l’outil informatique plus généralement. La connaissance du
milieu agricole est un vrai plus.
Autonome et organisé.e, vous faites preuve de capacité d'adaptation.
Une grande rigueur, un bon relationnel, un esprit d’équipe, une forte motivation pour apprendre et de la
réactivité sont des qualités qui vous permettront de mener à bien vos missions.
Vous souhaitez acquérir progressivement des compétences pour préparer votre entrée dans la vie
active ? Agronomie, biologie végétale, expérimentation,.. feront partie de votre quotidien ! Construisons
notre futur ensemble !
Prêt.e pour débuter l’aventure HM.Clause ?

POUR POSTULER :
Merci de candidater directement sur notre espace carrière, en joignant votre CV et LM :
https://talent.limagrain.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=7511&idOrigine=1280&LCID=1036&
offerReference=2022-7511

