
 
Référence : CPI2021 
 
Vos missions :  
 
Vous rejoindrez une équipe communication composée de 
Gaëlle, Estelle et Tanguy. Vous serez amené(e) à apporter vos 
compétences et votre contribution dans la mise en œuvre de la 
stratégie communication, essentiellement à l’échelle Technisem 
mais aussi à l’échelle du groupe Novalliance. Vos missions 
seront variées et très diverses :  
  
- Réalisation de différents supports de communication Print ou 
Web (posters, flyers, book, GIF, bannière, …) 
- Création d’identités visuelles complètes et de logotypes 
- Réalisation de plusieurs montages vidéo, prises de vue 
- Appui logistique sur les événementiels (création de livret, 
organisation générale, création de goodies) 
- Contrôle de la bonne utilisation de la charte graphique et de 
son respect lorsqu’elle est déclinée 
- Actualisation et gestion d’une banque d’images 
  
Cette liste est non exhaustive et des missions pourront s’ajouter 
en fonction des besoins de l’équipe.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI – CDD 
 

Chargé(e) de projet industriel 

• Poste à pourvoir dès que possible 
• Lieu : Longué-Jumelles (49) – Entre Angers et Saumur (covoiturage possible) 
• Rémunération selon profil 
• Envoyer CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@technisem.com 
•  

Zoom sur Technisem : 
• Production et distribution de semences 

potagères adaptées aux zones tropicales 
• Innovation végétale depuis plus de 35 ans 
• Ambition internationale 
• Respect des autres 
• Accompagnement des producteurs  

 C’est dans la boite ! 
• Tickets restaurant 
• Mutuelle famille 100% prise en charge 
• Prévoyance 
• Prime de transport 
• Intéressement 
• PEE 
• CE externalisé 
• ... 
 

 
Près de soixante 
collaborateurs impatients 
de vous rencontrer ! 

Les compétences requises… 
- Très bon relationnel et excellente capacité de communication 
- Sens de l’organisation et adaptable 
- Dynamique et volontaire 
- Esprit d’équipe et écoute 
- Force de proposition et esprit de synthèse 
 
 
 
 
 
 
 
Le profil souhaité… 

Le profil recherché… 
- Bac + 3 à 5 en gestion et management 
de projet industriel  
 
 
 
 
 
 
 
Le profil souhaité… 

 
Dans le cadre du développement dynamique de 
notre activité ́ et des investissements machines et 
installations nécessaires à son soutien, nous 
recrutons un(e) Chargé(e) de projet industriel. 
 
 

Vos missions :  
 

En intégrant l’équipe déjà en place, et sous la responsabilité 
de la Responsable Techno-semences et son bras droit, vous 
aurez pour objectif d’assurer les différentes étapes de gestion 
techniques et administratives des investissements machines 
et installations en technologie de semences. Pour cela, vous 
serez garant du bon déroulement des missions suivantes :  
 

• Reprise du suivi et de la finalisation des projets en 
cours 

• Recensement et analyse des besoins futurs 
• Organisation et planification des différentes étapes du 

projet  
• Coordination, suivi et contrôle des différentes parties 

prenantes de la conception à la mise en route. 
 

 
 

• CDD de 12 mois à pourvoir dès que possible 
• Lieu : Longué-Jumelles (49) – Entre Angers et Saumur (covoiturage possible) 
• Rémunération : selon profil et de nombreux avantages sociaux  
• Envoyer CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@technisem.com 
•  

Cette liste est non exhaustive et des missions pourront s’ajouter en fonction des besoins de l’équipe et de vos 
envies. En effet, Technisem étant une société en forte croissance, les projets sont très nombreux. 

 


