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Conducteur de chaîne usine triage semences (H/F)  

Avec 3 sites de production en France et un CA de 118 M€, le groupe Deleplanque est spécialisé dans la 

production de semences agricoles. 

Dans contexte de développement d’activité au sein de Deleplanque et Cie, la société a pris la décision 

d’investir dans une usine de triage de semences moderne afin de se diversifier dans une multitude 

d’espèces. Cette usine est constituée d’une ligne de triage horizontale complète ainsi qu’une ligne 

d’enrobage et de conditionnement. La qualité est contrôlée par un laboratoire reconnu par le SOC. 

Deleplanque recrute le/la Conducteur/trice de chaîne usine de triage semences 

 
 

Les missions principales 

 

▪ Etablir un process de triage en lien avec le responsable triage et le responsable de l’usine, 

▪ Superviser une équipe de deux saisonniers lors de la mise en place d’une organisation de travail 

en 2*8, 

▪ Réceptionner les lots de semences bruts et prélever des échantillons pour les analyses, 

▪ Maintien de l’outil industriel : garantir son maintien en état de bon fonctionnement et 

d’assurer les règles d’hygiène, sécurité et de conformité, 

▪ Participer à l’activité traitement et conditionnement : respecter les process de traitement et 

adapter le conditionnement en fonction des espèces et des règles de certification du cahier 

des charges de chaque client, 

 

Le profil recherché 

 

Compétences requises 

a/Générales 

Minutie et sens de l’observation 

Esprit d’équipe et autonomie 

Capacité d’adaptation et de polyvalence 

 

b/Techniques 

Connaissances sur la production de semences 

Notions de base sur le principe du triage des semences et sur le matériel 

 

c/Formation souhaitée 

BTS Agronomie et Production Végétale 

Autre BTSA ou IUT d’agronomie  

 

Une expérience précédente en usine de semences serait un plus 

Débutants acceptés 
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Conditions 

Type de contrat : CDD de 6 mois (15/06 au 15/12) avec statut employé et possibilité de CDI. 

Le poste est basé à Villefollet (Deux-Sèvres). 

Rémunération à déterminée en fonction du profil et expérience (25-30k€) + possibilité de participation 

à l’actionnariat de l’entreprise + mutuelle d’entreprise. 


