TECHNICIEN PRODUCTION DE SEMENCES F/H
Type de contrat

Temps de travail

CDI

Temps plein

Lieu
Manosque (04)

Avec 120 millions d’Euros de chiffre d’affaires, plus de 500 employés dans 50 pays, DELEPLANQUE et Cie,
Groupe semencier international est spécialisé dans la sélection, la production et la distribution de semences
agricoles. Structure dynamique et en pleine expansion sa mission est de fournir aux agriculteurs et à ses
clients de l’industrie agroalimentaire des semences de qualité, répondant aux attentes sociétales en
matière d’environnement ou de nutrition.
Construite sur des valeurs fortes, le Groupe Deleplanque souhaite assurer le développement de toutes ses
équipes, pour les aider à relever les défis importants de la semence agricole d’aujourd’hui et de demain.

Description du poste
Au sein d’une équipe dynamique et sous la responsabilité du responsable production, vous serez chargé(e)
de conduire des champs de multiplication de semences, en application des activités suivantes :

- Recherche et mise en place des parcelles de productions,
- Réalisation et application des protocoles,
- Pilotage en direct avec les agriculteurs et suivi des parcelles,
- Réalisation des notations, des épurations et des contrôles,
- Participation aux travaux de récolte des différentes espèces, conduites éventuelles de
matériels de récolte.
Profil recherché :
De formation agricole ou industrielle
- Vous êtes attentif(ve) et avez le goût pour le terrain,
- Vous êtes dynamique, rigoureux(se) et méthodique,
- Capacité d’organisation et gestion des priorités,
- Vous êtes autonome et faites preuve de bonnes qualités relationnelles,
- Le permis B est indispensable, le permis EC serait un plus .

Conditions proposées :
➢

Poste à pourvoir en CDI dès que possible, statut employé, rémunération selon profil et expérience sur
13 mois + mutuelle + participation et intéressement + actionnariat salarial
Si cette offre vous intéresse merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation)

➢ Par e-mail à l’adresse suivante : mickael.brevet@deleplanque.fr

