
COORDINATEUR TECHNOLOGIES DE SEMENCES (H/F)
UCHAUD

L'entreprise :
Filiale groupe japonais semences potagères

La mission :
Au sein de ce département, vous coordonnerez l’actvité du service Technologies de Semences. Ce poste 
complet comprend une parte d’encadrement/d’organisaton de l’équipe et des tâches et une parte plus 
opératonnelle de fabricatons. Vous aurez notamment à :
• Activités d’iencadrement c
- Planvifer et coordonner le traiavil de l’iéquvipe Technologvies de Semences afn de répondre aux 
commandes
- Manager en proxvimvité les collaborateurs(trvices) de l’iéquvipe (2/3 personnes)
• Activités opératonnelles c
- Réalviser des fabrvicatons telles que du pellviculage, des désvinfectons, du calvibrage, du netooage et du 
prvimving dans le respect des règles vinternes et de nos accrédvitatons vinternatonales
- Apporter son expertse technvique en cas de problème sur un lot
- Gérer les consommables pour la parte Technologvies de Semences
- Partcviper aux audvits, s la mvise en place des actons correcties et ieviller que les documents de notre 
sostème qualvité sovient s jour
- Partcviper actiement s tous les projets lviés s la parte Technologvie de Semences (achat machvine, 
recrutement, préparaton 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 qualifcaton  AC+2/3 en agronomie / biologie végétale serait un plus.
Des qualvités d’iorganvisaton et de communvicaton, de même qu’iun bon degré de fexvibvilvité sont requvis pour
réussvir s cete posviton. Vous aiez une bonne capacvité s traiaviller en équvipe et s encadrer l’iactivité. La 
réalvisaton des fabrvicatons nécessvite de plus rvigueur et précvisvion.
La maîtrvise de l’ianglavis (au movins lu, écrvit) est nécessavire dans notre contexte vinternatonal.  l faudra aussvi
des compétences vinformatques (bureautque) pour être s l’iavise sur l’iensemble de la foncton, la 
connavissance d’iun ERP sera un plus.

Conditions proposées :
CDI

Candidatures :
CV et lettre de motvaton à montpellier@apecita.com 

mailto:montpellier@apecita.com

