
 

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 
 

 

STAGIAIRE PRODUCTION DE SEMENCES (H/F)  

Sujet de stage : Etude de l’effet des pratiques agricoles sur les composantes de rendement en colza 

d’hiver destiné à la production de semences 

Description du poste : 

Description de l’entreprise : 

 

Profil recherché :   

Informations complémentaires  

 

Compétences :  

➢ Etudiant en école d’agriculture ou d’agronomie, production végétale ; 

➢ Capacité à travailler en équipe et en autonomie ; 

➢ Rigueur, organisation ; 

➢ Adaptabilité et polyvalence ; 

➢ Connaissances du milieu agricole ; 

➢ Permis B exigé et véhicule apprécié ; 

Dans le cadre d’un stage de six mois, vous serez basé au cœur de la zone de production en Haute-Lande pour : 

➢ Définir, mettre en place et suivre les essais en plein champ jusqu’à la récolte 

➢ Participer aux opérations de production et de suivi des parcelles de semences de colza ; 

➢ Participer aux opérations de récolte du colza mais également des autres espèces de semences ; 

➢ Et plus généralement, découvrir le fonctionnement du poste d’ingénieur production de semences. 

➢ Stage rémunéré ; 

➢ Stage de 6 mois, à partir de janvier/février 2023 ; 

➢ Accompagnement par un tuteur qualifié ; 

➢ Prise en charge des frais de déplacements professionnels. 

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, 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.  

Construit 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. 

 


