
 

Sélectionneur Assistant Maïs H/F
Nous cherchons pour Mars 2019, un(e) Sélectionneur Assistant Maïs dans le cadre d'un CDI à temps plein rattaché à notre 
station de Champhol (28). Votre mission principale est d’intégrer et de renforcer notre équipe déjà en place dans le but de 
développer des nouvelles variétés grain performantes et adaptées au marché français.

À propos de KWS

KWS est l'une des plus grandes entreprises de sélection de plantes au niveau mondial. Depuis plus de 160 ans, KWS 
sélectionne, produit et commercialise des semences de qualité pour l'agriculture des zones climatiques tempérées. 
Aujourd'hui, l'entreprise fait partie des plus grands producteurs de semences dans le monde. KWS est présente dans plus de 
70 pays et emploie plus de 5 000 collaborateurs. Plus d'informations sur : www.kws.fr/carrieres
 
 

Vos responsabilités:

Avons-nous retenu votre attention? Si c'est le cas, nous nous réjouissons 
de recevoir votre candidature (lettre de motivation, CV), sous la référence 
ASSISTANT SELECTIONNEUR MAÏS H/F (28) à : 
eva.rioche@kws.com

Votre profil:

 
 

KWS France
Candidature Assistant Sélectionneur Maïs (28)
19 Rue du Bois Musquet,
28300 CHAMPHOL

■ Assurer la sélection des jeunes générations.

■ Réaliser et coordonner la Sélection Génomique et la Sélection Assistée 
par Marqueurs.

■ Veiller au respect et à l’application des règles d’hygiène et de sécurité.

■ Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Ingénieur 
agricole ou d’un Master en Biologie, option 
amélioration des plantes (ou équivalent).

■ Débutant accepté.
■ Vous avez de bonnes connaissances en 

génétique, une première expérience en 
sélection génomique serait un plus.

■ La maîtrise de l’anglais est indispensable 
pour ce poste.

■ Et de nombreux déplacements sont à 
prévoir, y compris à l’étranger.

Adresse :

■ Suivi des différentes parcelles (essais phénotypiques, pépinières, 
parcelles isolées).

■ Notations.
■ Gestion des stocks et contrôle de l’homogénéité.

■ Assurer l’interface avec le laboratoire pour l’expédition des 
semences.

■ Analyser les résultats.
■ Stocker l’information pour synthèse et analyse ultérieure.

http://www.kws.fr/carrieres
http://www.kws.fr/carrieres
http://eva.rioche@kws.com

