
 

Chef de poste traitement et conditionnement H/F
Nous cherchons le plus tôt possible un(e) Chef de poste traitement et conditionnement pour notre station de production de 
Buzet-sur-Baïse (47) dans le cadre d’un CDD de 12 mois (avec perspectives d'évolution). Votre mission principale est d’assurer le 
traitement et le conditionnement des semences de Maïs et Colza.

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: Votre profil:

 
 

 
KWS France
Pécarrère
47160 Buzet sur Baïse

■ Assurer le traitement et le conditionnement des semences,
■ Animer et encadrer le personnel saisonnier,
■ Assurer l’entretien et le nettoyage des machines et de l’environnement
des postes de conditionnement,
■ Superviser les activités liées à l’effeuillage et au triage des semences,
■ Participer aux activités diverses de la station en hors-saison,
■ Veiller au respect et à l’application des règles d’hygiène et de sécurité.

Avons-nous retenu votre attention ? Si c'est le cas, nous nous réjouissons 
de recevoir votre candidature (lettre de motivation, CV, références 
pertinentes), de préférence par e-mail à  olivier.decroisoeuil@kws.com

■ Vous êtes titulaire d’un Bac Pro ou 
équivalent.
■ Vous possédez une première expérience 
dans le domaine agricole/semences.
■ Ce poste nécessite d’être titulaire du CACES 
3 (chariot élévateur) et du Certiphyto 
applicateur (formation possible). La possession 
du Permis C serait un plus.
■ Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique. 
Sérieux, volontaire et autonome, vous 
acceptez le travail posté et respectez les 
procédures.
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