
 

Technicien de Recherche H/F
Pour notre station de Recherche de Maïs à Champhol (28), nous cherchons le plus tôt possible, un(e) Technicien(ne) de 
Recherche, dans le cadre d'un CDI à temps plein. Votre mission principale est de contribuer à la réussite des programmes de 
sélection.

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 manuscrite, CV), sous la 
référence TECHNICIEN DE RECHERCHE à Mr Thierry Crapeau: 
thierry.crapeau@kws.com

Votre profil:

 
 

KWS France
Mr Thierry CRAPEAU
19 Rue du Bois Musquet,
28300 CHAMPHOL

■ Assurer un rôle opérationnel dans nos pépinières maïs (région Centre).
■ Gérer une équipe de saisonniers.
■ Participer activement à différents travaux de Sélection (gestion de 

stock, notations diverses, égrainage pépinière…).
■ Veiller au respect et à l’application des règles d’hygiène et de sécurité.

 

■ Vous êtes titulaire d'un diplôme Agricole, 
Bac professionnel ou BTS (ou équivalent). 
Une première expérience serait un plus.

■ Vous souhaitez rejoindre une équipe 
dynamique avec des perspectives 
d’évolution de carrière.

■ Vous êtes minutieux rigoureux et vous aimez 
le travail en équipe.

■ Vous faites preuve de qualités relationnelles 
et d'une bonne approche de l'encadrement 
des équipes.

■ Vous disposez d'une grande disponibilité 
pendant la période de Floraison (Juillet/
Aout).

■ Vous avez une bonne maîtrise des outils 
Informatiques.

Adresse :

http://www.kws.fr/carrieres
http://thierry.crapeau@kws.com

