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Un métier gratifiant
où il est possible d’évoluer

Kévin se réjouit “C’est un métier

Technicité et esprit d’équipe

“C’est un métier très technique, mais aussi
un travail d’équipe. Nous avons toujours
besoin les uns des autres, pour une question,
ou un problème sur un lot de semences…
Nous avons des responsabilités : tous les
jours, les réglages sont différents, il faut
se remettre en question !”, analyse Gilles.

noble, nous travaillons avec de
la matière vivante. Nous exerçons
notre métier en collaboration
avec des agriculteurs et sommes
ainsi un maillon de la chaîne
alimentaire. C’est aussi un
travail très intéressant car il
n’est pas monotone.
Enfin, c’est un métier gratifiant
où il est possible d’évoluer.”

L’art de rendre un lot de semences commercialisable

“Quand on explique notre métier, raconte Nicolas, les gens sont époustouflés car ils voient la
semence déjà en sachet, mais ne s’imaginent pas tous les process de nettoyage et de triage
nécessaires pour rendre un lot commercialisable. C’est un métier que je fais avec passion,
et j’ai encore beaucoup à apprendre !”

Transformer un lot
de semences brut
en lot commercialisable

S'inscrire dans une
démarche qualité

- Réceptionner les lots de semences bruts et prélever des échantillons
pour les analyses.
- Établir un process de triage en lien avec le chef d'équipe
et le responsable de l'usine.
- Ajuster les réglages des différents appareils de triage pour s'adapter
à chaque lot de semences.
- Suivre les opérations de conditionnement et participer aux réglages
des chaînes automatisées.
- Assurer le nettoyage et l'entretien de la station de semences.
- Respecter les normes techniques de la réglementation semences
et les démarches qualité propres à l'établissement.
- Remonter les informations et remarques au chef d'équipe
concernant les problèmes éventuels observés sur les lots.
- Travailler dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité.
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Opérateur en usine
de production de semences

Compétences requises

Techniques

Particularités
Niveau hiérarchique
Formation

Expérience précédente
Evolution de carrière

- Minutie et sens de l'observation
- Esprit d'équipe et autonomie
- Aptitude à se remettre en question
- Capacité d'adaptation
- Connaissances sur la production de semences
- Notions de base sur le principe du triage des semences
et sur le matériel
- Poste sédentaire sur le site de la station de semences
- Sous la responsabilité du responsable de l'usine de production
de semences
- BAC PRO Agricole (avec expérience dans les semences)
- 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 en production végétale avec une
expérience dans les semences
- Saisonnier en production de semences
- Poste ouvert aux débutants
- Chef d'équipe en usine de production de semences
- Responsable d'usine de production de semences
(avec solide expérience)
- Technicien de laboratoire
- Technicien de production de semences
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