Offre d’emploi :
Assistant Technicien semences commerciales H/F
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
5 173 salariés et son chiffre d'affaires d'1,358 Milliard d'euros. Le Groupe Coopératif Maïsadour est également
présent au niveau mondial avec 16% de ses effectifs répartis sur plus de 80 pays.
Description du poste :
Dans le cadre de sa campagne de production de semences 2022, Mas Seeds recrute en CDD de 8 mois à partir de
mars 2022 des Assistants Techniciens semences commerciales H/F.
Sous la responsabilité d'un Technicien semences commerciales, vous participez à l'organisation de l'ensemble
des activités de production toutes espèces sur votre secteur géographique dans le respect des cahiers des
charges (réglementation, sécurité) pour les besoins de nos clients.
Dans ce cadre, vos responsabilités seront de :
• Participer avec les conseils d'un technicien à l'animation du réseau des producteurs du secteur et faire
appliquer le cahier des charges
• Recenser le portefeuille d'intentions de production pour la mise en place des plans de productions en
intégrant les exigences règlementaires et budgétaires
• Effectuer le bilan technico économique et l'évaluation des producteurs et mettre en place le plan
d'amélioration suivant les résultats et besoins qui vous seront confiés par votre technicien
• Effectuer un suivi parcellaire permettant d'atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés
• Effectuer les différents comptes rendus, notations en culture et évaluation de récolte-Assister et piloter
les notateurs SOC sur la mission de contrôle tournesol au champ pour mieux maitriser l'obtention de la
certification des productions de tournesol
• Suivre les récoltes au champ et le stockage des espèces du secteur-Assurer le suivi sanitaire de la
parcelle et le contrôle phytosanitaire tout au long de la période de production au champ
• Identifier les parasites présents dans la parcelle, évaluer le niveau de développement, les enregistrer
ainsi que les actions menées
• Respecter et faire respecter les règles en matière d'hygiène et de sécurité.
Deux secteurs sont à pourvoir :
- Haute Landes
- Chalosse Tursan
Profil recherché
•

•

•

De formation supérieure (Bac+2 à Bac+5) en agronomie, vous disposez d'excellentes qualités
relationnelles vous permettant de travailler avec les services internes de l'entreprise et nos
clients/adhérents.
Vous êtes capable d'organiser et de suivre le travail d'une petite équipe.
Vous êtes rigoureux et en capacité d'assurer le suivi technique des différentes espèces dont vous
suivez la culture.
Vous êtes force de propositions et savez prendre des initiatives.
Vous maîtrisez les outils bureautiques de base (suite Office).
Une première expérience serait un plus.

Pour postuler : directement sur notre site carrière Emploi Maïsadour - Assistant technicien semences
commerciales H/F CDD (maisadour.com)

