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

TECHNICIEN AGRICOLE MULTIPLICATION SEMENCES H/F
Type de contrat

Temps de travail

CDI

Temps plein

Lieu
Finistère (29)

Description de l’entreprise :
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.

Description du poste :
Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, au sein d’une équipe de 3 personnes, vous réaliserez les tâches
suivantes :
➢ Participer aux récoltes des semences produites par les agriculteurs multiplicateurs : betteraves à sucre, colza,
radis, épinards, roquette…
➢ Réaliser le tri des semences, leur conditionnement et la préparation des expéditions.
➢ Etablir les documents administratifs de certification des semences.
➢ Assurer la conduite d’engins agricoles ou de manutention.
➢ Maintenir en bonnes conditions opérationnelles les matériels et engins.

Profil et compétences recherchées :
➢ Bac+2/3 agricole, productions végétales.
➢ Une première expérience professionnelle a conforté votre autonomie, votre rigueur, votre capacité
d'adaptation et votre polyvalence.
➢ Votre dynamisme, votre motivation et votre esprit d'équipe seront autant d'atouts pour évoluer positivement
dans cette fonction.
➢ La connaissance du milieu agricole est essentielle, celle de l'activité semences est un plus.

Informations complémentaires :
➢ Poste à pourvoir en CDI dès que possible, 10 RTT,
➢ Poste rattaché au site de Plouider (29), nombreux déplacements dans la zone de production en Bretagne
Nord
➢ Rémunération sur 13 mois+ mutuelle + participation et intéressement + actionnariat salarial via le PEE,
➢ Véhicule de fonction + téléphone + ordinateur portable
➢ Accompagnement formation à la prise de fonction,
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

