OPPORTUNITE EN TANT QUE TECHNICIEN PRODUCTION DE SEMENCES (H/F)

CULTIVER CE QUI COMPTE COMMENCE AVEC VOUS.
Corteva Agriscience™, la première start-up agricole au monde, a pour vocation d'enrichir la vie de ceux qui produisent et de
ceux qui consomment, en assurant le progrès pour les générations à venir. Nos employés remplissent cet objectif tous les jours
en développant une culture inclusive où nous nous encourageons à rester curieux, à penser différemment, à agir avec audace et
à faire ce qui est bon pour nos clients, nos collègues, nos partenaires et notre planète. Avec plus de 20 000 employés de 130
pays, qui innovent dans 140 installations de R&D, nous disposons des ressources, de l'héritage et de l'écosystème de
partenaires nécessaires pour avoir un impact significatif aujourd'hui et à l'avenir.
#GrowWhatMatters
Vous ferez partie d’une équipe en plein développement :
Corteva recrute un(e) Technicien(e) de Production de Semences pour son hub production de semences recherche situé à
Carcarès-Sainte-Croix dans le Sud-Ouest de la France.
Vous travaillerez au sein de l’équipe production de semences. Votre mission principale sera de produire des semences de maïs
et de tournesol en accord avec le plan de production européen Recherche. Avec l’équipe européenne de production, vous serez
en charge de transcrire le plan de production global à l’échelle locale afin de délivrer quantité et qualité, dans les délais
impartis. La mise en place et le suivi informatique des flux de semences fera partie des responsabilités afin de servir l’équipe
production dans son intégralité. Intégré à l’équipe de la station de recherche vous prendrez part à de multiples opérations
telles que la préparation des semences, la gestion de la pépinière, le suivi informatique des semences.
L’équipe en place est impatiente d’accueillir une personne motivée et passionnée par le milieu de la production de semences.

Votre Défi :









Participer à l'élaboration du plan de production de semences multi-cultures
En tant que membre de l'équipe, mettre en œuvre des productions locales axées sur les ISO.
Gérer le réseau des agriculteurs incluant les aspects agronomiques et administratifs.
Gérer les activités opérationnelles et le suivi des essais pour s'assurer de la qualité et des quantités de
semences attendues.
Gérer l'inspection des parcelles de la station de recherche.
Participer aux traitements des semences / remplissage des semences à l'unité de production
Assurer la sécurité et l'excellence opérationnelle
Encadrer les saisonniers

Localisation : Carcarès Sainte Croix, France
Pour cultiver ce qui compte, vous aurez besoin de :





Diplômé(e) en agronomie ou en agriculture
Méticuleux(se) et rigoureux(se) dans votre travail
Aisance informatique
Des connaissances/compétences en production de semences sont attendues









La volonté de travailler en équipe et de partager est exigée.
Autonomie et capacités d’action sont souhaitées
De l’expérience en machinisme agricole serait un plus
Des déplacements ponctuels sont à prévoir, dans un rayon de 40km autour de la station
Aptitudes à communiquer en Français et en Anglais. Oral et écrit
Le permis de conduire est requis
Apte au travail physique agricole

Qui recherchons-nous ?
• Des personnes curieuses, faisant preuve d’audace, qui souhaitent faire progresser leur carrière et faire partie d'une équipe
gagnante.
• Façonner le marché des individus qui souhaitent transformer l'industrie agricole pour répondre aux besoins alimentaires
croissants du monde.
• Des collaborateurs qui s'épanouissent dans un environnement de travail diversifié et inclusif.
• Des innovateurs qui font preuve d'initiative et d'idées nouvelles qui propulsent notre entreprise vers l'avenir et font de nous un
leader de l'industrie.
Grandir Ce qui compte commence par vous… Que pouvons-nous vous offrir pour vous aider à grandir ?
• Opportunité de rejoindre un leader mondial de l'industrie travaillant à la découverte de solutions et répondre aux
défis agricoles de notre temps.
• Des missions stimulantes qui développent vos compétences, capacités et expériences.
• Des opportunités de rotations internationales et de relocalisation qui élargiront votre vision globale et votre expérience
culturelle.
• Environnement de travail diversifié et inclusif où les employés se consacrent au travail et se sentent écoutés, valorisés et
responsabilisés.
• Des ressources dédiées et personnalisées pour vous aider à développer vos compétences professionnelles, votre expertise de
l'industrie et vos perspectives personnelles.
• Nous rejoindre est une opportunité naturelle de renforcer votre réseau professionnel grâce à de précieuses relations.
• Soutenir la santé et le bien-être de chaque employé en offrant des avantages sociaux de classe mondiale, un travail valorisant
et un salaire compétitif.
• Culture axée sur la performance avec un fort accent sur la vitesse, l'efficacité et l'agilité

