TECHNICIEN AGRONOME

SOCIETE

EURALIS Semences et CAUSSADE Semences Group ont concrétisé leur rapprochement, le 1er
septembre 2020, en créant LIDEA. Dans le top 10 des semenciers mondiaux Grandes Cultures,
LIDEA maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur de la sélection, la production des semences au
champ jusqu’à la commercialisation des produits finis.
LIDEA conçoit et propose des solutions innovantes, personnalisées et durables de semences multi
espèces (maïs, tournesol, céréales à paille, colza, fourragères et couverts végétaux, soja, sorgho,
légumes secs) et multimarques qui créent de la valeur ajoutée pour les producteurs tout au long
de l’année.
Avec un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros, et plus de 30 millions d'euros consacrés chaque
année aux investissements industriels et R&D, LIDEA possède une vision durable et respectueuse
pour accompagner aujourd’hui l’agriculture de demain.
Rejoindre LIDEA, c’est l’opportunité d’évoluer au sein d’une équipe dynamique et innovante avec
des valeurs humaines fortes.
LIDEA fait germer les talents !

MISSIONS

Apporter le conseil technique au réseau de producteurs pour les productions qui lui sont confiés

Production
Sous la responsabilité du Chef de Secteur, il l’assiste dans les missions suivantes :
-

-

Recensement du réseau de producteurs,
Suivi technique et règlementaire des producteurs,
Distribution des SB,
Préparation à la conformité règlementaire SOC (isolement, gestion des ilots …),
Inspections règlementaires phytosanitaires,
Estimations rendements, date de récolte, qualité,
Chantiers de récolte,
Apporte sa contribution dans la relation Entreprise/Producteur (signature des contrats,
suivi administratif, règlement agriculteur…)
Assure l’exécution dans le respect de la Qualité, Quantité, dans les meilleures conditions
de compétitivité et d’excellence opérationnelle, et dans le respect des règles en vigueur
(groupe et pays)
Met en œuvre les actions correctives visant à réduire les écarts entre les plans et le réalisé,
S’assure des bonnes relations avec le réseau de producteur conjointement avec les
actionnaires
Collabore efficacement avec les activités industrielles et supply afin d’assurer un
alignement
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Bonnes pratiques
-

Garantit la mise en œuvre des bonnes pratiques agronomiques des Opérations sur
l’ensemble de son périmètre
En particulier, déploie largement l’adoption de la culture Amélioration Continue

Qualité, Sécurité, Environnement
-

S’assure de la sécurité au travail
Fait respecter les réglementations applicables aux semences et au fonctionnement de son
périmètre : certification, répression des fraudes, conditions d'hygiène et de sécurité,
l'environnement, autorités sociales…

PROFIL

De formation agronome, type BTA / BTS / Licence, vous souhaitez avant tout vous investir
dans la relation avec un réseau d’agriculteurs situé essentiellement au sud de Toulouse. Vous
avez de bonnes relations humaines.
Une formation sera dispensée dès votre intégration et un accompagnement sera assuré tout
au long de votre parcours.
Poste ouvert aux juniors comme aux techniciens expérimentés.

Contrat : CDI
Date de début souhaité : Dès que possible
Lieu de travail : Région sud toulousaine
Contact RH : Cyril GENEAU – 06 47 88 41 10 - cyril.geneau@lidea-seeds.com
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