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À métier spécialisé, formation sur le terrain

“Le travail d’un technicien de production est
très spécialisé : établissement du contrat de
multiplication auprès de l’agriculteur, suivi
technique du porte-graine, contrôle des cultures
et du stockage… L’essentiel de la formation
s’effectue ainsi sur le terrain”, explique
Jacques.

Disponibilité
et bon relationnel
avec les agriculteurs
Pour Antoine, les points forts
nécessaires pour pratiquer ce
métier sont “un bon relationnel

avec le monde agricole et en
particulier avec les agriculteurs,
car les visites de parcelles sont
nombreuses et les conseils
fréquents. Il faut aussi faire
preuve de disponibilité et être
doté d’une forte compétence
technique, sans cesse
à réactualiser.”

Un milieu agréable et une bonne façon de déstresser !
Fabrice met en avant plusieurs atouts dans ce métier : “Une grande liberté, le plaisir de réussir

une culture un peu ‘spéciale’, le fait d’évoluer dans un milieu sympathique où les différents
acteurs se connaissent bien. Nous passons aussi beaucoup de temps dans la nature,
ce qui est une bonne façon de déstresser et nous ne voyons pas le temps passer… ”

Mise en place
et suivi du plan
de production

Gestion du réseau
de production

- Identifier des agriculteurs-multiplicateurs en lien avec le service
commercial.
- Déterminer en fonction du contexte local les variétés adaptées
à la zone de production.
- Mettre en place le plan de production pour répondre aux besoins
de l'entreprise.
- Planifier les semis, contrôler les isolements, suivre les cultures,
les floraisons et l'ensemble des interventions culturales.
- Fournir régulièrement des estimations de récolte.
- Planifier les récoltes.
- Analyser les résultats techniques.
- Animer les réunions de producteurs.
- Participer à l’animation du réseau de producteurs.
- Participer aux relations interprofessionnelles locales.
- Assurer l'appui technique aux producteurs (conseils et documents).
- Gérer les accords contractuels avec les multiplicateurs, encadrer
une équipe de techniciens agréés.
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Technicien de production
de semences

Compétences requises

Techniques

Particularités
Niveau hiérarchique
Formation

Expérience précédente

Evolution de carrière

- Bon relationnel avec l’équipe et les agriculteurs, diplomatie
- Esprit d’équipe
- Réactivité
- Prise de risque (positionnement des variétés)
- Esprit d’initiative
- Agronomie et physiologie végétale
- Bonne connaissance du milieu agricole
- Réglementation semences
- Maîtrise des outils informatiques
- Anglais (en fonction des entreprises)
- Déplacements régionaux voire nationaux
- Rattaché au responsable de production de semences
- BAC PRO agricole (avec solide expérience en production de semences)
- BTS Agronomie et Production Végétale (l'option semences est un plus)
ou autres BTSA
- IUT d'agronomie
- Licence professionnelle en production végétale
- Expérience souhaitable de 1 ou 2 ans en production végétale
ou en expérimentation
- Opérateur en usine de production de semences
- Poste ouvert aux débutants
- Responsable de production
- Responsable de laboratoire qualité des semences (avec solide expérience)
- Responsable usine de production de semences
(avec solide expérience)
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