
Cabinet KERVADEC - espace emploi (cabinet-kervadec.fr) 

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 
 

 

INGÉNIEUR PRODUCTION SEMENCES H/F 

Type de contrat   Temps de travail    Lieu 

     CDI            Temps plein               Bretagne (29) 

Description de l’entreprise : 

Description du poste : 

 

Profil et compétences recherchées :   

Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, sous la responsabilité du référent de la production de semences 

du Groupe, vous réaliserez les tâches suivantes : 

➢ Recherche, mise en place et suivi des parcelles de production de toutes espèces présentes et à venir dans la 

zone géographique définie ; 

➢ Assurer les relations et contacts avec les agriculteurs multiplicateurs afin de garantir la satisfaction clients ; 

➢ Mise en place, suivi rigoureux et application des différents protocoles de suivi des parcelles de production ; 

➢ Gestion des récoltes des expérimentations, des semences de bases et des pépinières ; 

➢ Réalisation des notations, et des contrôles ; 

➢ Gestion des équipes d’épurations ; 

➢ Contribuer à la réussite de la croissance de l’entreprise. 

 

➢ Formation supérieure dans le domaine agricole (diplôme de type Bac+5),  

➢  Débutants acceptés, 

➢ Anglais opérationnel, 

➢ Permis B. 
 

Compétences :  

➢ Vous êtes attentifs et avez le goût pour le terrain, 

➢  Vous êtes dynamique et rigoureux, 

➢ Vous avez une aisance relationnelle, 

➢ Poste qui nécessite une grande autonomie, le sens de l’initiative, une capacité organisationnelle et une 

capacité à effectuer de nombreux déplacements en voiture 

➢ Esprit de synthèse en s’appliquant dans les tâches de reporting. 

 

Avec 140 millions d’Euros de chiffre d’affaires, plus de 500 employés dans 40 pays, DELEPLANQUE, 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.  

Au sein de l’équipe production de semences de la zone Finistère (29), vous travaillerez dans une structure à taille 

humaine cultivant l’innovation et l’initiative. 
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Informations complémentaires : 

➢ Poste à pourvoir en CDI à partir de janvier 2023, statut Cadre, 10 RTT par an, 

➢ Poste rattaché au site de Plouider (29), nombreux déplacements dans la zone de production en Bretagne 

Nord 

➢ Rémunération sur 13 mois (35 Ke/an) + mutuelle + participation et intéressement + actionnariat salarial, 

➢ Véhicule de fonction + téléphone + ordinateur portable 

➢ Formation à la prise de fonctions. 
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