Nous accompagnons actuellement un employeur dans le cadre de la recherche d’un Coordinateur
Technologies de Semences (H/F). Vous pourrez trouver un descriptif de cette opportunité ci-après.
Nous souhaiterions savoir si certains de vos anciens élèves pouvaient être intéressés par cette
offre. Le cas échéant, ils peuvent nous faire parvenir leur candidature à montpellier@apecita.com
N’hésitez pas à partager cette annonce avec votre réseau, ce recrutement est urgent !
COORDINATEUR TECHNOLOGIES DE SEMENCES (H/F)
UCHAUD
L'entreprise :
Filiale groupe japonais semences potagères
La mission :
Au sein de ce département, vous coordonnerez l’activité du service Technologies de Semences. Ce poste complet
comprend une partie d’encadrement/d’organisation de l’équipe et des tâches et une partie plus opérationnelle
de fabrications. Vous aurez notamment à :
• Activités d’encadrement :
- Planifier et coordonner le travail de l’équipe Technologies de Semences afin de répondre aux commandes
- Manager en proximité les collaborateurs(trices) de l’équipe (2/3 personnes)
• Activités opérationnelles :
- Réaliser des fabrications telles que du pelliculage, des désinfections, du calibrage, du nettoyage et du priming
dans le respect des règles internes et de nos accréditations internationales
- Apporter son expertise technique en cas de problème sur un lot
- Gérer les consommables pour la partie Technologies de Semences
- Participer aux audits, à la mise en place des actions correctives et veiller que les documents de notre système
qualité soient à jour
- Participer activement à tous les projets liés à la partie Technologie de Semences (achat machine, recrutement,
préparation budget, …)
Profil recherché :
Nous recherchons des candidats avec une expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire, obligatoirement
avec du management d’équipe. La connaissance des technologies de semences est obligatoire et vous avez par
ailleurs une bonne compréhension de la physiologie des semences. Un niveau de qualification BAC+2/3 en
agronomie / biologie végétale serait un plus.
Des qualités d’organisation et de communication, de même qu’un bon degré de flexibilité sont requis pour
réussir à cette position. Vous avez une bonne capacité à travailler en équipe et à encadrer l’activité. La
réalisation des fabrications nécessite de plus rigueur et précision.
La maîtrise de l’anglais (au moins lu, écrit) est nécessaire dans notre contexte international. Il faudra aussi des
compétences informatiques (bureautique) pour être à l’aise sur l’ensemble de la fonction, la connaissance d’un
ERP sera un plus.
Conditions proposées :
CDI
Candidatures :
CV et lettre de motivation à montpellier@apecita.com
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