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Ouvrier(e) Agricole Spécialisé(e) H / F
Activités polyvalentes production semences
CDI à Temps plein – Statut Employé

Contexte
Sakata Vegetables Europe est une filiale du groupe japonais Sakata Seed Corporation. Nous intervenons sur la zone
EMEA pour le développement et l’expansion des activités semencières potagères. Grâce à notre large gamme de
produits nous souhaitons créer une relation basée sur la confiance avec nos clients tout en appliquant nos valeurs
essentielles que sont la Qualité, la Fiabilité et le Service.
L’Exploitation Agricole, en fonction d’objectifs définis par les sélectionneurs, le marketing et la production a pour
mission de gérer l’ensemble des cultures du site.
Missions
Pour notre nouveau site sur Les-Pont-de-Cés nous recherchons des candidat/es motivé/es par le monde agricole et qui ont
la volonté de participer au développement et à la réussite de notre nouvelle station. Sur l’Exploitation Agricole et en
collaboration avec le responsable de station, vous travaillerez sur différentes espèces cultivées sous serres et en plein
champs En fonction du planning, vous participerez spécifiquement aux activités de production de semences de nos variétés
de légumes. Après une formation terrain, vous effectuerez notamment les tâches suivantes :








La préparation des sols et des structures agricoles
Les semis, repiquages et plantations
La taille, le palissage et l’entretien des cultures
Les activités spécifiques de production : suivi sanitaire des plantes, pollinisation
Travaux de récolte et battages.
Séchage des semences, leur pré-nettoyage et conditionnement
Déplacement possible en France sur nos zones de production

Le poste requiert de respecter des règles sanitaires et de sécurité importante. Les missions vous amèneront à travailler dans
des conditions climatiques parfois difficiles et à réaliser du port de charge. Vous pourrez effectuer ces chantiers avec des
équipes de saisonniers.

Profil recherché
Nous recherchons des candidat-es titulaire d’un BTS agricole minimum ou une expérience de plus de 5 ans. Une bonne
connaissance ou un intérêt prononcé pour le monde du végétal et des techniques culturales serait un plus.
Vous êtes minutieux-se, rigoureux-se et attentif/ve à l'application des règles de sécurité. Les tâches à effectuer nécessitent
d’être très attentif/ve aux détails tout en travaillant en rythme soutenu et d’avoir la capacité d'adaptation.
De plus ce poste requiert de posséder une capacité d'observation, d'analyse et d’l’écoute.
Autonome, vous faite preuve d’un bon esprit d’équipe, essentiel dans notre entreprise. Sérieux et ponctualité sont aussi
attendus. Une maîtrise basique des outils informatiques (pack office) sera appréciée. Des notions d’anglais (lu, écrit)
seront un plus.
Candidature
Ce poste en CDI est à pourvoir à partir dès que possible, sur notre site des Ponts de Cé (49).
S’il correspond à votre projet, faites-nous parvenir votre candidature (CV et Lettre de motivation), avant le 15/09/2019, par
e-mail à l’adresse suivante : sve.recruitment@sakata.eu . Merci de votre intérêt.
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