Technicien semences de base H/F
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

05/10/2022
DZOZQ120
CDI
1-2 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Route de Saint-Sever, 40280
Haut-Mauco (40 - Landes)
BAC+2

Description de l'entreprise :
MAS Seeds, 155 Millions d'euros de chiffre d'affaires et 765 salariés, sélectionne, produit et met en marché ses
semences de maïs, de tournesol, de colza, de luzerne et de diverses autres espèces. Sa marque MAS Seeds est
présente dans 50 pays dans le monde et plus de 50% de ses effectifs sont basés hors de France.
MAS Seeds est une filiale du Groupe Coopératif Maïsadour, 1er groupe coopératif du Sud de la France avec ses
4810 salariés et son chiffre d'affaires d'1,276 Milliard d'euros. Le Groupe Coopératif Maïsadour se développe
également à l'international au travers de ses exportations et de ses filiales à l'étranger.

Poste proposé :
MAS Seeds, 155 Millions d'euros de chiffre d'affaires et 765 salariés, sélectionne, produit et met en marché ses
semences de maïs, de tournesol, de colza, de luzerne et de diverses autres espèces. Sa marque MAS Seeds est
présente dans 50 pays dans le monde et plus de 50% de ses effectifs sont basés hors de France.
MAS Seeds est une filiale du Groupe Coopératif Maïsadour, 1er groupe coopératif du Sud de la France avec ses
4810 salariés et son chiffre d'affaires d'1,276 Milliard d'euros. Le Groupe Coopératif Maïsadour est également présent
au niveau mondial avec 17% de ses effectifs répartis sur plus de 80 pays.
Descriptif de la mission:
Dans la cadre d'un remplacement, nous recrutons :
\- un Technicien semences de base (H/F)
en CDI.
Sous la responsabilité du Responsable semences de base, vous êtes en charge d'organiser l'ensemble des activités
de production de semences de base (toutes espèces) pour les besoins de nos clients, dans le respect des cahiers
des charges, de la réglementation et des règles de sécurité.
Vous intervenez principalement sur le secteur de Saint-Vincent-de-Tyrosse (40).
Dans cet objectif, vous:
- Managez l’assistant technicien du secteur et le personnel temporaire réalisant le contrôle et les récoltes.
- Animez le réseau des producteurs du secteur et faîtes appliquer le cahier des charges.
- Recrutez et bâtissez le portefeuille d’intentions de productions pour la mise en place des plans de productions en
liaison avec les contraintes réglementaires et budgétaires fixées.
- Effectuez le bilan technico économique et l’évaluation des producteurs puis mettez en place le plan d’amélioration
suivant les résultats ou besoins.
- Effectuez un suivi parcellaire permettant d’atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés.
- Réalisez les différents comptes-rendus, notations en culture et évaluations de récolte.
- Assurez le contrôle au champs en vue de la certification des productions en place.
- Suivez les récoltes au champ et le stockage des espèces du secteur.
- Assurez le suivi sanitaire de la parcelle et le contrôle phytosanitaire tout au long de la période de production au
champ. Vous recensez les parasites présents dans la parcelle, évaluez et enregistrez le niveau de développement
ainsi que les actions correctives menées

Profil recherché :
Titulaire d'un Bac+2/3 agri/agro et idéalement doté(e) d'au moins 2 ans d'expérience, vous avez de solides
connaissances techniques et agronomiques.
Vous connaissez le processus de production de semences et votre expertise vous permet d'accompagner nos
producteurs en vue de remplir le cahier des charges.
Vos compétences relationnelles vous permettent d'entretenir d'excellentes relations avec nos clients, adhérents et
services internes.
Vous avez une 1ère expérience en encadrement ou animation d'équipe.
Vous maîtrisez le pack Office et êtes prêts à découvrir de nouveaux logiciels tel que Agréo Seeds.
Vous avez un bon niveau d'anglais.
Pro actif(ve), vous prenez des initiatives et participez quotidiennement à l'amélioration continue des activités.

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=3sATRKzy7b0iF2gnNLbfRA==

