
RÉFÉRENT(E) TECHNIQUE SEMENCES ET FILIÈRES -
CASTELNAUDARY (11)

Date : 14/09/2022 Localisation : Castelnaudary
Réf. : 35427 11 - Aude
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Le GROUPE ARTERRIS recrute pour sa filière production végétale ...

Le GROUPE ARTERRIS s’engage en faveur de la diversité culturelle, l’égalité hommes-femmes et l’emploi des
travailleurs handicapés.

Désignés (pour la seconde année consécutive) par le magazine CAPITAL au palmarès des 500 meilleurs employeurs
de France, nous sommes parmi les dix premiers groupes coopératifs français, qui permettent à chaque adhérent
agriculteur d’exprimer sa voix. Les orientations stratégiques du groupe sont impulsées par ces derniers et mises en
oeuvre par l’ensemble des salariés dont vous ferez partie. (Plus d’informations sur www.arterris.fr).

Poste proposé :
Rattaché au directeur technique, vous assurez une expertise technique dans le domaine des semences de grandes
cultures et de la protection de semences : céréales à paille, cultures de printemps, autres cultures d’automne....

Votre rôle est de partager votre expertise pour contribuer à la construction des offres technico-commerciales. Vos
principales principales consistent à :

Être en veille permanente sur les évolutions technologiques, réglementaire en semences et en protection des
semences et autour des outils d’aide à la décision sur les semences.
Participer à l’analyse des besoins avec le chef de marché, le responsable approvisionnement et le service collecte
(filières).
Assurer la relation avec les responsables techniques des fournisseurs pour la veille technique et l’élaboration du
réseau d’essai.
Concevoir les réseaux d’essais avec les protocoles associés, assurer les notations, réaliser les synthèses et analyses
et assurer la diffusion des résultats en interne et en externe.
Assurer l’animation du référencement produit en lien avec le chef de marché.
Participer à la construction du plan de production de semences de céréales à paille (circuit court).
Élaborer les guides ou tout autre document de conseil technique et argumentaires à destination des équipes terrains
et des agriculteurs.
Animer les visites d’essais et les réunions techniques pour les équipes terrains et agriculteurs.
Accompagner les technico-commerciaux dans l’aide au diagnostic dans le cadre de réclamation cultures mais aussi
sur tout conseil au quotidien et diffusion de messages techniques.
Être l’interlocuteur semences des instituts techniques, des organisations professionnelles.

Profil recherché :
De formation supérieure en agriculture (de type BTS ou diplôme d’ingénieur), vous avez une excellente connaissance
de l’univers des semences (hybrides, autogames). Vous avez des compétences agronomiques et expérimentales et



êtes capable de réaliser les analyses statistiques.

Vous maitrisez les outils informatiques : tableau de reporting, Excel, Powerpoint.

La capacité d’analyse et le sens de l’innovation, vous caractérisent. Doté d’un bon sens relationnel et d’un esprit de
synthèse, vous êtes à l’aise en communication écrite et orale et avez des capacités d’animation.

Le poste comprends de nombreux déplacements sur tout le territoire d’Arterris sur les régions Occitanie et PACA.

En rejoignant ARTERRIS, vous bénéficierez de :

Un forfait jours à 218j.
Un maintien du dispositif de développement des compétences à 2% de la masse salariale au budget formation.
Une prime d’intéressement.
Un CE attractif : billets de parcs d’attractions à -50%, logements vacances à tarifs préférentiels, bons cadeaux,
chèques vacances, etc... Estimés à 200 EUR de valeur par an.
Un accompagnement aux projets immobiliers et à la mobilité.
Une mutuelle avec un reste à charge inférieur à 13EUR pour un salarié seul, et jusqu’à 35 EUR pour la famille (3
personnes et plus).

Le site de Castelnaudary bénéficie d’un parking accolé au bâtiment avec une rampe d’accès et est desservi par les
transports en commun.

Le bâtiment dispose d’un ascenseur pour accéder aux différents étages.

Découvrez toutes les activités du GROUPE ARTERRIS en visionnant les vidéos de notre page YOUTUBE :
https://www.youtube.com/user/arterris/videos

Vous y trouverez témoignages de salariés, présentations de nos activités et flash presse.

Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=ZYMiimVrG/Sah0GxGBc0rw==


