TECHNICIEN D’EXPÉRIMENTATION F/H
Type de contrat

Temps de travail

CDI

Temps plein

Lieu
Estrées St Denis (60)

Le Groupe semencier international Deleplanque est spécialisé dans la sélection, la production et la
distribution de semences agricoles. A l’initiative et porteur du projet de recherche MODEFY de lutte contre
la jaunisse de la betterave, Deleplanque, recherche un(e) technicien(ne) pour accompagner le
développement de sa station de sélection de semences basée à Estrées Saint Denis, dans l’Oise (60).
Description du poste
Au sein d’une équipe jeune et dynamique et sous la responsabilité du responsable de station, vous serez
un élément moteur du projet MoDeFy, véritable enjeu économique et environnemental pour la filière
betteravière. Vous effectuerez des déplacements réguliers dans la France betteravière et ponctuels à
l’étranger.
- Participer aux opérations de semis des notations et des premiers traitements des données des
essais jaunisse en France,
- Organiser l’entretien des essais dans le respect des protocoles d’expérimentation du Groupe
Deleplanque,
- Reporting régulier au responsable de site.
Profil recherché :
-

Formation technique en production végétale (diplôme de type Bac+2/Bac+3),
Une expérience précédente (2 ans minimum) en horticulture ou dans le secteur agricole serait un plus,
Anglais opérationnel,
Notions d’allemand ou une forte volonté d’apprendre une nouvelle langue,
Permis B indispensable,
Maîtrise des outils informatiques, notamment la suite Microsoft Office,
Rigueur, organisation et autonomie,
Bonnes compétences en communication,
Savoir travailler dans un environnement international.

Conditions proposées :
➢ Poste à pourvoir en CDI à partir du 01/03/2022, statut Employé
➢ Rémunération attractive selon profil et expérience sur 13 mois + mutuelle + participation et
intéressement + actionnariat salarial
➢ Accompagnement au développement des compétences par la formation professionnelle.
Si cette offre vous intéresse, merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation)
➢

Par e-mail à l’adresse suivante : rh@deleplanque.fr
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