
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis sa création (1995), la société ANTEDIS connait un succès croissant sur l’ensemble de ses secteurs d’activité avec une augmentation 

régulière du volume d’essais réalisés et des clients toujours plus nombreux. 

ANTEDIS s’impose ainsi, aujourd’hui, comme le leader sur le marché de l’Expérimentation Agronomique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos missions : 

En tant que représentant local d’ANTEDIS auprès de ses clients, vous réaliserez au sein de l’équipe, des expérimentations au champ dans le 

domaine de la protection, de la nutrition et de la stimulation des plantes, de produits destinés à l’homologation et aux support-ventes, 

principalement en Grandes Cultures, cultures légumières et fruitières à savoir : 

▪ Développer un réseau d’agriculteur pour la recherche de sites 

▪ Réaliser la mise en place des essais : piquetage, semis et récolte 

▪ Suivre des essais : applications et notations selon le respect des protocoles 

▪ Saisir et contrôler les résultats obtenus 

Vous serez notamment le garant de la conformité de la conduite des essais au référentiel BPE (Bonnes Pratiques d’Expérimentation) 

Ce poste requiert une grande autonomie dans la gestion de son portefeuille d’essais. 
 

Votre profil : 

▪ Bac +2 /+3, Productions végétales, Agronomie ou équivalent 

▪ Maitrise du référentiel BPE 

▪ Organisation, Rigueur, Autonomie 

▪ Goût pour le travail en équipe 

▪ Goût et aptitude pour le travail de terrain 

▪ Permis B (BE apprécié) 

 

Rémunération, avantages et bénéfices :  
▪ Un salaire fixe et primes diverses (sur objectifs, prime d’été, prime vacances) 

▪ Intéressement/Participation 

▪ Avantages CE (chèques cadeaux) 

▪ Une mutuelle de qualité avec une prise en charge à 60% par l’entreprise 

▪ Un travail responsable et varié dans une entreprise orientée vers l'avenir 

▪ Dividendes si actionnaire 

  

Découvrez notre entreprise sur notre site www.antedis.com ou sur YouTube :  

 

 

Adresser votre candidature (Lettre de motivation et CV) par mail à :  

recrutement@antedis.com 

 

 

 

 

 

Ce qui fait la force d’ANTEDIS : 

▪ Sa taille humaine favorisant l’autonomie, la responsabilité et la 

prise d’initiative (100 collaborateurs) 

▪ + de 22 cultures travaillées 

▪ Son agrément BPE (depuis 2002) 

▪ Son parc de matériels performants et des équipements sur mesure 

▪ Son cadre de travail agréable avec des équipes dynamiques 

▪ 100% des actionnaires sont des collaborateurs de l’entreprise 

 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en croissance,  

détenue à 100% par ses collaborateurs. 

 Ce poste est fait pour vous ! 

 

http://www.antedis.com/
mailto:recrutement@antedis.com

