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•  Vous n’aimez pas vivre et travailler au rythme de la nature
•  Les bottes en caoutchouc, « c’est pour les bretons »
•  Le mot « exploitation » fait remonter en vous votre côté militant
•   Un lever ou un coucher de soleil en pleine nature 

ne réveille pas votre âme de poète
•  Les escourgeons ça donne du caviar
•  La « technologie » est un gros mot pour vous
•  Avoir des idées et de l’ambition vous fatigue

NOUS RECRUTONS
UN(E) SECOND(E) D’EXPLOITATION
EN ENTREPRISE AGRICOLE

>>>

Sinon, nous avons de bonnes chances de 
nous comprendre, alors pourquoi ne pas faire 
un bout de chemin professionnel ensemble ?

QUAND ON VOUS 
PARLE DE “VARIÉTÉ”, 
VOUS PENSEZ À 
THE VOICE...
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Héliantis Groupe, une entreprise hautement 
spécialisée dans l’expérimentation variétale, 
la production de semences et les process post récolte.

Nous sommes une PME, et fiers de l’être. Héliantis Groupe est dirigée par Xavier et Yannick NEYRON. 
Notre organisation repose sur 30 salariés et saisonniers particulièrement impliqués dans la vie de l’entreprise.

Nous travaillons sur une exploitation de 106 ha spécialisée dans la production de semences 
(grandes cultures : autogame et hybride, potagère) telles que : céréales à pailles, maïs, oléagineux, 
légumes. Nos sites d’expérimentation agronomique accueillent de nombreux essais et thématiques. 
Héliantis Groupe est une entreprise de renommée nationale auprès d’entreprises françaises et étrangères 
spécialisées dans la gestion et la production de semences agricoles (Limagrain, HM Clause, Bayer, Pioneer...).

Héliantis Groupe développe également des métiers périphériques pour ses clients comme 
la production, l’appui à la sélection variétale, les process post récolte, la multiplication de lignes de sélection. 
Nous travaillons principalement autour de 2 stations implantées à Saint-Paul-lès-Romans dans la Drôme (26), 
et à Castelnaudary dans l’Aude (11).

C’est bon ? Vous êtes toujours là ?

Héliantis Groupe est aussi une entreprise agricole certifiée 
HVE « Haute Valeur Environnementale » Niveau 3
 
En 2018, les équipes Héliantis en pleine réflexion sur leur métier décident d’intégrer une démarche 
environnementale à leur stratégie d’entreprise. C’est sur le territoire de Saint-Paul-lès-Romans (Drôme) 
que va débuter l’aventure...

Vers l’agriculture du 21ème siècle
 
Depuis, les équipes de la ferme Héliantis travaillent sur l'aménagement de leur territoire de 106 hectares 
en faveur de la faune et de la flore. Leur objectif principal étant d'allier l’agriculture du 21ème siècle et la 
préservation de l'environnement.



Eh bien, nous y voilà !

Vous souhaitez devenir second(e) d’exploitation ?
Avec pour objectif de devenir cheffe ou chef de culture ?

Lisez bien ce qui suit, ça pourrait rapidement vous passionner...

Dans un premier temps, vous secondez la direction sur la gestion au quotidien de l’organisation des chantiers 
avec l’encadrement du personnel saisonnier et des intérimaires. Vous serez également associé(e) à la partie 
technique.

Vous êtes volontaire, organisé(e), rigoureux(se) et dynamique, avec une forte envie de réussir dans un poste 
à responsabilité. Vous vous départissiez rarement de votre bonne humeur et de votre optimisme.

Vous exercez une fonction support et travaillez pour que les activités expérimentation et production Heliantis 
puissent réaliser leur objectifs.

En résumé, quelques exemples d’actions pour vous au cours de la saison (c’est non exhaustif, mais on vous 
demandera pas de faire la compta…) :

 • Préparer les sols, épandages, semis, récolte, irrigation,
 • Récolter à maturité selon les consignes de récolte,
 • Sécuriser et atteler les équipements,
 • Réaliser les opérations de maintenances,
 • Suivre les approvisionnements,
 • Enregistrer les traitements sur informatiques,
 • Conseiller la direction sur les actions à conduire,
 • Consultation des OAD,
 • Familiarité avec le GPS, auto guidage et matériel de haute technologie.

Avec vos qualités, votre implication sera gage de votre réussite au sein de notre entreprise qui place l’humain 
au cœur de son fonctionnement et sa stratégie.

Vous aimez aussi la transversalité, le fait de partager et de travailler en équipe avec les bons et les moins 
bons moments... (ce n’est pas toujours simple).
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Côté salaire ?
C’est selon votre profil...
 • De 24 à 40 K€ brut en fonction de votre profil et de votre expérience
 • Contrat 39h
 • Intéressement prime
 • Mutuelle 50%
 • Prime pour le travail samedi ou dimanche si besoin
 • Possibilité d’évoluer vers chef de culture avec statut cadre

Vous êtes de préférence de formation BTS/BTA agro équipement ou technicien agricole, la compréhension 
et le respect des protocoles expérimentaux sont, pour vous, une seconde nature.

Notre challenge vous intéresse et vous avez encore mille questions à nous poser ?

Alors contactez-nous pour échanger sur votre avenir professionnel chez Héliantis Groupe :
Laëtitia MENDEZ - laetitia.mendez@heliantis-groupe.fr
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