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Responsable triage de l’usine de production de semences (H/F) 

Le contexte est celui d’un développement d’activité au sein de Deleplanque et Cie. 

La société a pris la décision d’investir dans une usine de production de semences destinée à des 
cultures à forte valeur ajoutée (potagères et productions sophistiquées).  

Cette usine est un outil industriel extrêmement performant, équipé des technologies les plus 
modernes (trieur optique, table densimétrique,…). Elle dispose également d’un laboratoire certifié et 
reconnu permettant l’analyse et la certification des lots. Enfin, pour une gestion complète, du 
produit brut au produit fini, l’entreprise dispose d’une ensacheuse capable de mettre en sac les lots 
de semences et de les étiqueter. La dernière étape avant chargement des graines est réalisée grâce 
au palettiseur automatique.  

Deleplanque recrute le/la Responsable triage de l’usine de production 
 

Les missions principales 
 

 Organisation de l’activité triage : les différents process de traitement : triage, calibrage en 
fonction des espèces et des règles de certification du cahier des charges de chaque client. 

 Maintien de l’outil industriel : garantir son maintien en état de bon fonctionnement et 
d’assurer les règles de sécurité et de conformité. 
 

Véritable bras-droit du responsable usine, le responsable triage devra être capable d’assurer son 
remplacement en cas d’absence et de co-assurer la gestion et l’organisation du site en cas de pic 
d’activité. 
 
Le profil recherché 
 
De formation agricole, vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 en triage, certification et 
conditionnement de semences. Une appétence pour les travaux mécaniques ainsi qu’une expérience 
en management seront un plus à la candidature. 

 Connaissances dans le triage de semences potagères 
 Capacité à intégrer une PME familiale avec une culture d’entreprise forte 
 Réactivité, capacité d’adaptation et souplesse  
 Permis Caces souhaité. 

Conditions 

Type de contrat : CDI avec statut employé, possible évolution statut cadre 

Le poste est à pourvoir au plus vite et basé à Villefollet (Deux-Sèvres), pas de déplacements à prévoir. 

Rémunération à déterminée en fonction du profil et expérience + possibilité de participation à 
l’actionnariat de l’entreprise + mutuelle d’entreprise. 


