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Un fort ancrage sur le terrain

Concernant Yves, le choix du métier
s’explique simplement. “Je manquais

d’air ! Il me fallait de l’espace !
Dans ce métier, avec les collaborateurs
techniciens que je manage, nous faisons
beaucoup de déplacements et nous
sommes très présents sur le terrain.”

Innovations et motivations
au rendez-vous !

“Nous avons le privilège d’être
toujours à l’initiative de nouvelles
variétés et de nouvelles
orientations. Notre métier ne cesse
de se perfectionner. Aujourd’hui,
il faut trouver des conduites de
culture utilisant moins de
produits phytosanitaires et moins
d’engrais. Ce nouveau défi motive
quelqu’un pour l’ensemble
d’une carrière professionnelle”
assure Jean-Paul.

Les fondamentaux du métier
Christophe est responsable de la mise en place des cultures de production de semences.

“Je suis en contact direct avec les sélectionneurs et en relation étroite avec la partie commerciale.
Chaque année, nous définissons des volumes de production pour répondre à la demande
future. Nous avons un partenariat durable avec les agriculteurs-multiplicateurs.”

Organiser l’activité et
le plan de production
de semences

Veiller à maintenir
une production
de qualité

- Prévoir et adapter les quantités de semences à produire en fonction
des besoins des services commerciaux et des stocks en cours.
- Vérifier avec le responsable usine que le plan de production est
adapté à la capacité de l’outil industriel.
- Organiser la mise à disposition des semences à produire auprès des
agriculteurs-multiplicateurs.
- Participer au recrutement et à la formation des techniciens de
production de semences.
- Assurer l’organisation et le suivi des contrôles en culture auprès de
l’équipe de techniciens.
- Vérifier après triage que les quantités de semences correspondent
aux quantités commandées par le service commercial.
- Veiller au respect des normes de production de semences tout au
long de la production au champ.
- Assurer la traçabilité des lots de semences jusqu’à la prise en
charge par l’usine.
- Rester en veille et être source de proposition pour la mise en place
de nouvelles techniques de production.
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Compétences requises

Techniques

Particularités
Niveau hiérarchique
Formation

Expérience précédente
Evolution de carrière

- Aptitudes managériales et esprit d’équipe
- Sens de l’organisation et rigueur dans le travail
- Faculté d’adaptation
- Très bon relationnel
- Très bonnes connaissances en agronomie
- Compétences affirmées en production de semences
- Bonnes connaissances de la règlementation semences
- Maîtrise des outils informatiques
- Anglais en fonction des entreprises
- Déplacements régionaux, nationaux voire internationaux
- Sous la responsabilité de la direction
- Ingénieur Agri/Agro, MASTER Production Végétale ou équivalent
- BTS Agronomie et Production Végétale (l’option semences est un plus)
- Autres BTSA ou IUT d'agronomie avec une expérience dans les semences
- Licence professionnelle avec expérience dans les semences
- Responsable usine de production
- Technicien production de semences avec solide expérience
- Directeur de l’activité semences
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