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Objectif qualité !

“Mon rôle est de contrôler la qualité des semences, grâce
à des analyses faites sur des échantillons, au niveau pureté
et germination” explique Josiane. “Les semences doivent répondre
aux normes permettant leur commercialisation” ajoute Anne-Marie.
Un métier passionnant et varié
Pour Eric, c’est clair,

“Mon métier est passionnant et
très varié, en fonction des saisons,
entre les puretés, les germinations,
les bulletins d’analyses. Je fais en
sorte que toute l’équipe puisse
aussi toucher à tout.”

De la rigueur et un bon esprit d’équipe !

“Les qualités requises pour la pratique de ce
métier sont nombreuses : sens de l’observation,
de l’organisation, rigueur dans les méthodes
de travail. Il faut savoir s’adapter face aux
demandes des clients. Avoir un bon relationnel,
un bon ‘esprit d’équipe’ est aussi primordial”
conclut Anne-Marie.

Encadrer le personnel
de laboratoire

Être un référent
technique

- Gérer l'activité de l'équipe d'analystes en fonction des tâches
quotidiennes et de la charge de travail.
- Veiller au respect des consignes d'hygiène et de sécurité.
- Valider officiellement les résultats d'analyses de l'équipe.
- Suivre et participer à la planification de la formation
permanente de l'équipe.
- Former les nouveaux analystes du laboratoire.
- Participer à la réalisation des analyses.
- Se positionner en expert sur la qualité des semences
et être un appui technique pour le personnel.
- Être en lien avec le responsable d'usine de production
pour affiner le process de triage.
- Assurer une veille technique sur les méthodes d'analyses
des semences.
- Proposer des évolutions et des améliorations sur le matériel,
les protocoles et les techniques d'analyse.
- Suivi technique et métrologique du matériel d'analyse.
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Compétences requises

Techniques

Particularités
Niveau hiérarchique
Formation

Expérience précédente
Evolution de carrière

- Sens de l'organisation et de l'observation
- Esprit d'équipe et aptitudes managériales
- Rigueur et méthode
- Bon relationnel
- Bonnes connaissances sur les semences (physiologie,
reconnaissance...)
- Connaissance de la réglementation semences et des normes
d'hygiène et de sécurité
- Vision cohérente du process de triage
- Maîtrise des outils informatiques
- Anglais
- Poste généralement sédentaire
- Généralement sous la responsabilité de la direction
- Ingénieur Agri/Agro, MASTER Production Végétale ou équivalent
- BTSA, IUT d'agronomie ou Licence professionnelle avec bonne
expérience en laboratoire qualité des semences
- Expérience en laboratoire de qualité des semences indispensable
- Responsable production de semences
- Responsable d'usine de production de semences
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