
 

Service Ressources Humaines                                                       20 septembre 2018 

Recrutement Ingénieur production de semences (H/F) 

Le poste à pourvoir 

Recrutement d’un(e) Ingénieur production de semences, dans le cadre d’une mobilité géographique 
d’un collaborateur. 

Les missions 

L’ingénieur de production de semences est un véritable relais de l’entreprise sur le terrain et pour ce 
faire, il/elle a la responsabilité de développer une relation de proximité avec les agriculteurs, de les 
conseiller et de les accompagner sur le terrain. Il/elle est également l’interlocuteur(trice) des 
obtenteurs, sur son territoire. 

Ainsi, ses principales missions, sur un portefeuille de plusieurs espèces (céréales, colza, pois…), 
seront de : 

• Rechercher et sélectionner les agriculteurs, 
• Etablir et mettre en place des contrats de culture, 
• Assurer le suivi et l’encadrement technique des opérations sur le terrain dans toutes les 

phases de culture, jusqu’à l’épuration et la récolte des semences, 
• Apporter du conseil et de l’assistance aux agriculteurs, 
• Développer la relation avec les obtenteurs, 
• Assurer le reporting des opérations, 

L’ingénieur production de semences exercera ses missions dans le cadre d’une culture d’entreprise 
qui privilégie un mode de fonctionnement : 

o Fondé sur l’esprit d’équipe et la capacité de chacun à apporter des idées innovantes, à être 
force de proposition, et à s’inscrire dans une logique de projets partagés, 

o Privilégiant des logiques informelles, plutôt que des organigrammes, la proactivité et 
l’initiative plutôt que des process et des normes, l’échange d’informations plutôt que les 
comportements individuels, 

Eléments matériels 

Lieu de travail : Verdes (41) 

Déplacements : fréquents sur la zone 

Rémunération : à définir selon le profil + actionnariat PEE + mutuelle 

Contrat à durée indéterminée à pourvoir au plus tôt. 

Le candidat 

Niveau d’expérience : de 1 à 5 ans d’expérience. 

Formation : Supérieure (Bac +3/5) en agronomie / agriculture 

Langues : Anglais courant et allemand souhaité. 
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Parcours professionnel   

• Une excellente connaissance du monde agricole, soit par l’expérience acquise, soit par des 
affinités personnelle (famille,…), 

• Une première expérience du secteur des semences appréciée, 
• Une appétence pour le travail de terrain, en alliant le goût de l’opérationnel à un intérêt pour 

la rigueur de l’analyse,   
• De la maturité relationnelle et la capacité à développer un échange constructif, quel que soit 

l’interlocuteur, 
• La capacité d’adaptation et la souplesse de fonctionnement que nécessite une activité 

soumise à des fortes périodes de pointe pendant lesquelles il est nécessaire de pouvoir faire 
preuve d’une très grande disponibilité. 
 

Qualités personnelles 

o Aptitude à intégrer une PME familiale dans laquelle la culture d’entreprise est forte, 
o Dynamisme, goût pour le terrain, 
o Capacité d’adaptation, esprit d’analyse,  
o Sens du concret, de la précision, de l’anticipation, 
o Capacités relationnelles et diplomatie, 
o Esprit d’équipe, sens de l’initiative, 
o Rigueur et autonomie. 

 


