
keeping nature at its best 

Société
A travers sa marque Protecta, le groupe ARMOSA conçoit, fabrique et commercialise des produits pour la protection 
de végétaux, des solutions naturelles pour la gestion des nuisibles, des produits répulsifs, des attractifs, des 
solutions de piégeages ou encore des semences .
Sa filiale française GRAINES GIRERD produit, multiplie et commercialise des semences de variétés traditionnelles 
sans hybride.

Descriptif de la fonction
Dans le cadre du développement de notre activité et des protocoles de nettoyage et triage de semences, nous 
recrutons un Opérateur de semences (F/H). 
Vos missions :
En collaboration avec l’équipe déjà en place, et après une période de formation et d’accompagnement, vous aurez 
pour objectif d’assurer les différentes opérations de technologie des semences. Pour cela, vous effectuerez les 
missions suivantes :

• Vous serez chargé des opérations nettoyage / calibrage de semences, conformément aux modes opératoires, 
 règles et normes de sécurité en vigueur dans la Société.
• Réalisation et suivi des ordres de fabrication de nettoyage et calibrage (alimentation / réglages, suivi administratif).
• Prélèvement des échantillons conformément au mode opératoire en vigueur.
• Respect des règles de stockage afin d’assurer la conservation des semences.
• Optimisation et sécurisation de l’outil de stockage.
• Participation active à l’amélioration continue au sein de l’atelier.
• Réalisation des prélèvements pour les analyses de qualité 
• Réalisation des tests de germination en laboratoire…
• Rattaché à la responsable du laboratoire, en collaboration avec l'équipe existante et selon les procédures de
 contrôle qualité de l'entreprise, vous avez pour missions de :

- Effectuer des semis et lectures de nos tests de germination et levées sur semences potagères, florales 
 et aromatiques
- Procéder à l'envoi de nos tests externalisés : prélèvements, préparations et identifications des échantillons
- Utiliser et entretenir du matériel mécanique
- Enregistrer les résultats d'analyse dans notre logiciel informatique.

Profil
• BAC+2 domaine végétal ou production industrielle apprécié ou opérateur production industrie semencière 
 2 ans mini.
• Permis Clark/Cariste

Compétences personnelles
• Connaissance du milieu de la semence.
• Ordre, rigueur, polyvalence.
• Bon relationnel et excellente capacité de communication
• Expérience dans le domaine des technologies des semences et/ou des opérations agricoles (tri, nettoyage
 des récoltes) appréciée

Offre
ARMOSA offre un contrat à temps plein dans un environnement de travail stimulant, 
international et avec des possibilités d’évolution.
La rémunération du candidat sera attractive et fonction de son éventuelle 
expérience antérieure utile pour l’exercice de sa mission.

CANDIDATURES A ENVOYER A Philippe SAMAIN
philippe.samain@armosa.eu

Operateur Technique de semences (H/F)
Le Thor, Vaucluse


