FICHE DE POSTE
IDENTITE DE L'EMPLOI

- Intitulé du poste : Technicien Recherche Tournesol CDD 9 mois
- Localisation du poste : Basé en France à Cayrac, poste à pourvoir en Mars 2022.
- Direction et service : Société Soltis. Service Seed Suply
- Historique (création/remplacement/autre) : Création

MISSIONS / ACTIVITES ET
TACHES

- Lien hiérarchique : sous la responsabilité du Seed Suply Leader
- Mission principale :
Suivis de Tunnels de production de semences à Cayrac en collaboration avec l’équipe de Mondonville. Il
faudra d’ailleurs prévoir de nombreuses visites à cette équipe.
- Activités / Taches :
•
Gestion des Tunnels Tournesol
✓ Participe aux comptages et aux préparations des tunnels
✓ Semis des Tunnels à Cayrac
✓ Entretien des cultures.
✓ Gestion opérationnelle des Tunnels
✓ Epurations des plantes aberrantes
✓ Suivis minutieux des floraisons, épurations Fertiles / Stériles
✓ Etude qualité des pollens
✓ Récoltes des tunnels et participation au triage et conditionnement de ses
productions plus celles de Mondonville si nécessaire
•
•
•
•

Encadrement des équipes spécifiques.
Prise en charge, de façon autonome, des actions nécessaires à chaque étape
Gestion des observations
Synthèses des différentes observations (tableaux de résultats).

Les Savoirs : Niveau d’étude – Formation / Connaissances théoriques
- Niveau de formation :
Brevet de Technicien Supérieur, Licence Pro ou équivalent. Une expérience en sélection serait
appréciée
- Langues :
Anglais lu et parlé, Espagnol serait un plus
- Permis B:
Permis B indispensable, Permis EB voire C si possible.

- Savoir-faire ou compétences professionnelles
✓ Bonne expérience de l’agriculture
✓ Conduite des engins agricole nécessaire
✓ Sens aigu de l’observation
✓ Bonne connaissance des logiciels de bureautique.
✓ Respect des consignes de sécurité.
- Savoir-être (compétences cognitives en milieu professionnel)
✓ Rigueur
✓ Autonomie
✓ Très grande minutie
✓ Bonne organisation et méthode
✓ Réactivité
✓ Respect des consignes, même à distance
✓ Ouverture à l’apprentissage de nouvelles technologies/méthodologies.
✓ Esprit d’équipe, aisance dans l’encadrement des saisonniers
✓ Bon relationnel

Date et signature du salarié

