DEMANDE DE RECRUTEMENT PERSONNEL
SAISONNIER
Afin de mettre en ligne une annonce pour le recrutement de saisonniers, merci de bien vouloir
renseigner l’ensemble des éléments ci-dessous.

POSTE
Intitulé du poste : Techniciens(nes) Notateur multiplication de semences de maïs (32)
Lieu de travail (adresse complète du site) : Route de Vignolles 32220 Lombez
Date de début : 14/03/2022
Date de fin du contrat : 14/10/2022
Durée du contrat : 7 à 8 mois
Centre de coût : FR13CNP103
Nom et Prénom du N+1 : BROSSARD Jean-Baptiste
Salaire mensuel : VL Service, dédommagement partiel repas, Brut : 1850-2000€ suivant
expérience €
ANNONCE A DIFFUSER
Descriptif de la mission : Assurer le suivi des parcelles de multiplication maïs (32 - Nord Ouest
de Auch au Nord Ouest de Lectoure). De la préparation des semis au debut des récoltes :
préparation de semis, mise à dispositions semences, semis, suivi culture et suivi agronomique,
désherbages, épurations, irrigations, castrations, récoltes.
Accompagner les producteurs pour réaliser les travaux spécifiques liés à la production de
semence.
Instruire les fiches d'enregistrement des cultures du semis à la récolte
Remonter les informations sur les productions, réaliser la saisie dans une base de
données
Contrôler et faire respecter les règles de production et les standards qualités de
Syngenta
Assurer le suivi des récoltes jusqu’à leur entrée à l'usine
Descriptif du profil
Niveau de formation (bac, bac+2, master, bac+5…) :
•
A partir de : BTS PV ou Bac+2 Agro ou expérience en semences
•
Informatique : Environnement MS Office (Excel)
•
Technique : culture du maïs (agronomie, physiologie…)
•
Production de semences (réglementation officielle…)
Expérience (en nombre d’années) : Débutant accepté.
Compétences techniques :
Permis (B) Obligatoire
•
Aptitude au relationnel avec les agriculteurs producteurs
•
Sens de l'observation
•
Capacité à remonter l'information
•
Autonomie
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•
Respect des consignes de travail et d'hygiène-sécurité-environnement
•
Connaissance du milieu agricole
Langues et niveau (débutant, intermédiaire, courant) : anglais Débutant
Conduite d'engins agricoles serait un plus
SUPPORTS DE DIFFUSION
Pôle Emploi
Apecita :
(si coché, choisir le format ci-dessous)
Format :
offre verte (1000 caractères max – 160€ les 30 jours de publication)
offre 1/8ème de page (mise en page avec le logo Syngenta – 640€ les 30 jours de publication)
offre ¼ de page (mise en page ave le logo Syngenta – 850€ les 30 jours de publication)
Présélection de CV :

OUI

NON

Ce formulaire est à retourner complété à recruitment.fr@syngenta.com

