Améliorer la santé et l’environnement vous passionne…
Eurofins Agroscience Services (EAS), leader dans son domaine d’activités, fournit une prestation internationale
complète dans les secteurs de la recherche & développement des produits phytopharmaceutiques et biologiques
(Expérimentation, Laboratoires de transformation et d’analyse, Rédaction de dossiers) et des semences.
EAS est un réseau international qui recherche en permanence des talents énergiques et désireux de voir le résultat
de leurs efforts. Le groupe offre également des opportunités de carrière sur des fonctions transversales et dans
plusieurs pays. Le réseau français, fort de 30 années d’expérience, est composé de 10 unités d’expérimentation et de
70 personnes.
Dans le cadre du développement de son activité d’expérimentation dans le Sud-Ouest de la France (les espèces
principalement cultivées sont le maïs, le tournesol, le soja, les céréales à paille et les cultures légumières),

EAS Seeds France recrute
1 TECHNICIEN DE PEPINIERE QUALIFIE H/F
GARLIN - 64
Vous serez responsable de la réalisation de deux pépinières de maïs à proximité de la station et vous interviendrez
notamment sur les missions suivantes :

 Vos Missions :
Respecter le cahier des charges préalablement établi avec nos partenaires/clients.
Réaliser les plans des semis des parcelles (surface de 8 ha) en relation avec les agriculteurs.
Réaliser l’implantation de la culture en plein champ (semis de précision).
Assurer le suivi agronomique et la protection de la culture (phytosanitaire ou bio-contrôle) en relation avec les
agriculteurs.
Manager une équipe de 60 techniciens temporaires pour réaliser le programme de pollinisations. Cette
phrase cruciale permet d’obtenir des semences de qualité et en quantité, en conformité aux attentes de nos
clients.
Connaître et gérer les protocoles spécifiques de la plateforme pathologie (Irrigation forcée, inoculations
artificielles, caractérisation des maladies fongiques et screening des cultivars) et réaliser des
notations/observations.
Réaliser les récoltes, le séchage, le conditionnement et les expéditions des productions selon le cahier des
charges.

 Votre Profil :
BAC+2/3 (BTSA Agronomie-Productions Végétales/Protection des plantes ou DUT Agronomie ou Licence) ou
formation équivalente
Vous avez une expérience de 3 à 5 ans dans le domaine de la sélection de maïs.
Doté d'un excellent relationnel permettant l’encadrement d’une équipe de saisonniers et une bonne gestion de
la relation client, vous savez faire preuve de rigueur, d'adaptabilité et d'un bon esprit d'équipe.
Vous possédez les connaissances techniques et agronomiques pour optimiser la culture de lignées de maïs
et avez un gout prononcé pour le terrain.
Vous maîtrisez l’utilisation du matériel agricole.
Vous maîtrisez l’anglais indispensable dans notre réseau.

 Vos Conditions :
Contrat Durée Indéterminé à pourvoir courant mars 2018.
Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation)
Par email : EASFrance@eurofins.com ou
Par courrier : Eurofins Agroscience Services Seeds France – 3, rue d’Italie – 67230 Benfeld

