
 

INGENIEUR AGRONOMIE ET EXPERIMENTATION F/H 

Type de contrat    Temps de travail   Lieu 

     CDI                      Temps plein    Estrées Saint Denis (60)  

         

Avec 150 millions d’Euros de chiffre d’affaires, plus de 600 employés dans 50 pays, DELEPLANQUE, Groupe semencier 

international est spécialisé dans la sélection, la production et la distribution de semences agricoles. Structure 

dynamique et en pleine expansion, l’une de ses missions 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 proactive, pilotée par le responsable expérimentation du Groupe, vous serez chargé(e) de 
conduire des réseaux d’expérimentation de semences, en application des activités suivantes : 
 

- Proposition d’un plan d’expérimentation pour supporter la mise en marché de la gamme de produits du réseau 

Deleplanque/Saaten-Union et plus particulièrement pour les céréales et les oléoprotéagineux, 

- Gestion et participation aux préparations de semis, de la récolte et des analyses technologiques, 

- Réalisation et suivi du budget lié à l’expérimentation confiée, 

- Gestion des approvisionnements et conditionnement toutes espèces et responsable de la mise en œuvre des 

expéditions France + Export, 

- Encadrement de personnel temporaires, 

- Production de reporting fonctionnel et hiérarchique, 

- Elaboration et présentation de synthèses agronomique. 

 

Profil recherché : 

De formation agricole niveau Bac + 3/Bac+5 

- 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, 
- Vous maîtrisez les outils informatiques et notamment les outils d’analyses statistiques, 
- Vous possédez un bon niveau en anglais, 
- Le permis B est indispensable, le permis remorque serait un plus. 

 

Conditions proposées : 

➢ Poste à pourvoir en CDI dès que possible, statut Cadre,  

➢ Rémunération sur 13 mois, à déterminer selon profil et expérience + mutuelle + participation et intéressement 

+ actionnariat salarial 

 

Cette offre vous intéresse : merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 31/10/21 


