MAISADOUR SEMENCES, 90 Millions d’€ de CA et 540 salariés, sélectionne et met en marché ses propres semences
de maïs, de tournesol et de colza. Sa marque est présente dans plus de 35 pays en Europe, ainsi que dans le bassin
méditerranéen et c’est également un des principaux producteurs de semences de maïs et de tournesol en Europe.
MAISADOUR Semences est une filiale du Groupe Coopératif MAÏSADOUR, acteur économique incontournable du
SUS-OUEST avec ses 4000 salariés et son chiffre d’affaires d’1 Milliard d’€. Le Groupe Coopératif MAÏSADOUR est
également présent au niveau mondial avec 6 % de ses effectifs répartis sur plus de 12 pays.
Dans le cadre du développement de son programme de recherche en Roumanie, MAISADOUR Semences recrute :

SELECTIONNEUR TOURNESOL JUNIOR H/F en CDI
En relation étroite avec les équipes R&D France et dans le cadre des objectifs globaux fixés par le Sélectionneur
Tournesol vous aurez pour mission principale la gestion du programme Tournesol en Roumanie.
Dans ce cadre vous assurerez les missions suivantes :
• le pilotage opérationnel du programme de sélection et la gestion des essais et de la pépinière,
• la mise en place et le suivi des méthodes de sélection au regard des objectifs du programme (résistance à
l'orobranche, aux herbicides etc...)
• le développement des nouvelles technologies d'aide à la sélection (marqueurs moléculaires etc...) en relation
étroite avec le laboratoire R&D localisé en France
• le management d'une équipe de techniciens,
Cette fonction vous amènera également en coordination avec le responsable du programme à représenter notre
structure auprès des instances professionnelles nationales et internationales et à participer à la recherche de
partenariats nous permettant de renforcer notre position.
Formation : Bac+5 et plus. Formation en génétique/sélection variétale
Autres caractéristiques :
- Une première expérience en sélection serait un plus mais ce poste est ouvert à des débutants
- compétence en gestion d'équipe
- sens relationnel et capacités de communication
- Langues : Anglais et Roumain indispensables, Français appréciée
- Prêt à voyager - de nombreux déplacements en Europe sont à prévoir
- Maîtrise des outils informatiques - Pack Office
Date d'embauche : Dès que possible
Le poste est localisé en Roumanie.

Mail pour postuler : maisadour1032@rhprofiler.fr

