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Les fondamentaux du métier

Jean-Yves explique : “Je voulais

Comprendre et apprendre au quotidien
Pour Anthony, “Il y a un important aspect relationnel

avec les chefs d’équipe de l’usine. Il faut faire le point
quotidiennement, répartir le travail sur les différentes
machines et donner les instructions. Ces composantes
organisationnelles, ce réel partage, je l’ai appris ‘sur
le tas’, au fur et à mesure de mon évolution au sein
de l’entreprise.”

travailler dans le milieu agricole
et trouver un métier d’extérieur.
Après mon BTS, j’ai commencé
par être saisonnier. Mon métier
est aujourd’hui dynamisant,
enrichissant et évolutif. Ce qui
me plait par-dessus tout, c’est
la diversité, le contact humain,
l’organisation et l’aspect terrain.”

Faire le lien entre la production et les ventes

“Mon activité consiste à faire le lien entre les demandes du commerce et la partie
production (arrivée de marchandises brutes, triage, traitement, conditionnement,
expédition). Il faut récupérer les semences chez les agriculteurs-multiplicateurs,
les réceptionner en usine, et les rendre les plus pures possibles pour le client”, détaille Marc.

Organiser l'activité
de la station
de semences

Garantir
une production
de qualité

- Organiser quotidiennement le travail de la station de semences
en fonction de l'activité.
- Échanger constamment avec les chefs d'équipes et les opérateurs
sur les techniques de triage à mettre en place pour optimiser le travail.
- Anticiper les pics d'activité en renforçant le personnel et en organisant
le planning de travail en équipe.
- Contacter les agriculteurs-multiplicateurs pour planifier un calendrier
de récolte.
- Participer au recrutement et à la formation des opérateurs sur les
différentes unités.
- Assurer une veille constante pour garantir les règles d'hygiène
et de sécurité.
- Veiller au respect des normes de certification et à la traçabilité
des lots de semences.
- Travailler en lien avec le service commercial et le service production
pour fixer et répondre à des objectifs de quantité et de disponibilité
des semences.
- Superviser la maintenance du matériel de triage, de traitement et de
conditionnement pour prétendre à une qualité optimale du produit fini.
- Proposer de nouveaux investissements et de nouvelles organisations
pour optimiser le travail et améliorer l'environnement professionnel
des opérateurs.
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Compétences requises

Techniques
Particularités
Niveau hiérarchique
Formation

Expérience précédente

Evolution de carrière

- Aptitudes managériales et esprit d'équipe
- Rigueur technique et sens de l'organisation
- Réactivité et grande faculté d'adaptation
- Aisance relationnelle
- Fortes compétences sur le triage des semences
- Bonnes connaissances de la réglementation semences
- Poste généralement sédentaire sur le site de l'usine
- Généralement 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 (expérience dans les semences requise)
- Licence professionnelle en production végétale (expérience dans les
semences requise)
- Opérateur en usine de production de semences (solide expérience)
- Technicien de production de semences
avec expérience en usine de production
- Responsable de laboratoire qualité des semences
- Responsable de production de semences
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