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Les fondamentaux du métier

“Avant tout, nous sommes des agriculteurs” rappelle Raphaël.
Pierre précise : “Je suis un agriculteur comme les autres, mais en relation avec
un semencier qui a de la génétique à me faire produire. Nous valorisons ainsi
notre compétence et notre technicité. Ce métier est une formation continue !”

L’avenir de l’agriculture
passe par les semences !

“Le métier de semencier est une chance
extraordinaire. Aujourd’hui nous sommes
sept milliards sur cette planète, bientôt neuf,
et nous sommes face à une équation à la fois
simple et passionnante à résoudre : nourrir
cette planète avec moins d’eau, moins d’énergie
et moins de chimie”, explique Jean-Charles.

Un travail d’orfèvre…

“Nous sommes le maillon entre le
chercheur sélectionneur et l’agriculteur
qui sèmera les semences l’année suivante.
Nous avons ainsi une influence sur la
valeur ajoutée d’une filière et participons
à une aventure commune”, analyse Pierre.
Quand à Bernard, il dit “Cultiver des

semences par conviction et participer
ainsi à la recherche variétale.”

Multiplier
les semences
avant leur
commercialisation

Participer
à la recherche
variétale

- Valider les clauses du contrat de multiplication avec l'établissement
producteur.
- Choisir les parcelles de production de semences en fonction
de leur potentiel et des isolements.
- Assurer le semis et les interventions culturales dans les parcelles
de production en fonction des clauses définies dans le contrat
de multiplication.
- Intervenir régulièrement pour garantir la pureté variétale
et une fécondation optimale.
- Gérer les saisonniers si la culture nécessite un renfort en main
d'oeuvre (recrutement, formation, management...).
- Se référer au règlement technique semences et aux exigences
de qualité de l'établissement.
- Récolter, sécher et transporter les semences à l'établissement
producteur (si nécessaire).
- Remonter régulièrement les observations ou les remarques
concernant la variété à produire au technicien de l'établissement
producteur.
- Participer aux réunions d'agriculteurs-multiplicateurs pour
développer de nouvelles techniques de production répondant
aux nouveaux défis de l'agriculture.
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Compétences requises

Techniques
Particularités
Niveau hiérarchique
Formation

Expérience précédente

Evolution de carrière

- Rigueur et passion pour la technicité
- Esprit d'ouverture et capacité à se remettre en question
- Sens de l'observation
- Esprit d'équipe et bon relationnel
- Solides connaissances agricoles
- Maîtrise technique de l'espèce à multiplier
- Poste sédentaire sur le siège de l'exploitation
- Poste non soumis à une hiérarchie d'entreprise
(uniquement lié à l'établissement par un contrat de multiplication)
- BAC PRO (avec de bonnes connaissances en production végétale)
- BTS Agronomie et Production Végétale, autres BTSA ou IUT d'agronomie
- Licence professionnelle en production végétale
- Quelques années d'expérience en tant qu'agriculteur
- Une expérience en production de semences est un plus
(stage d'étude, CDD saisonnier, expérience en CDI)
- Spécialisation sur différentes espèces
- Évoluer techniquement pour obtenir des contrats plus importants
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