Réf. NG-CDI-21-6

OFFRE D’EMPLOI – CDI
Assistant(e) coordinateur(trice) des programmes de sélection
Nova Genetic recrute un(e) Assistant(e) coordinateur(trice) des programmes de sélection. Ce poste s’intègre dans
notre politique de développement de nos programmes de création variétale traditionnelle pour répondre aux
besoins des producteurs des zones tropicales.

Vos missions
Sur le site France, et sous la responsabilité de la Responsable Recherche Groupe, vous serez intégré(e) dans une
équipe de 6 personnes. Régulièrement, vous rejoindrez les sélectionneurs sur les stations de recherche situées en
Afrique pour travailler conjointement sur vos programmes et faire le point des avancées. Vous serez également en
partenariat régulier avec les équipes marketing et production.
Vous aurez à votre charge la coordination des programmes de sélection de plusieurs espèces typiquement
africaines. Vos principales missions seront :
• Assurer la veille bibliographique concernant le portefeuille d’espèces dédiées,
• Mettre en place, organiser, dynamiser et assurer le suivi des programmes de sélection,
• Accompagner, former et transmettre l’information aux équipes sur les stations de recherche,
• Faire le lien entre les acteurs des programmes de sélection et les équipes production et marketing de
notre partenaire privilégié TECHNISEM,
• Développer des partenariats avec les partenaires scientifiques du secteur institutionnel,
• Gérer des projets de recherche transverses à toutes les stations de recherche et tous les programmes
de sélection.
Cette liste est non exhaustive et des missions pourront s’ajouter en fonction des besoins du Groupe. Des
déplacements réguliers sur nos stations et sur les réseaux de productions sont à prévoir (10 à 12 semaines par an).

Profil
BAC+5 ; Ingénieur Agri / Agro
2 à 5 ans d’expérience requis sur un poste
similaire

Modalités pratiques
CDI
Poste basé à Longué-Jumelles – 49
(Entre Saumur et Angers avec covoiturage possible)
Rémunération selon profil et de nombreux
avantages sociaux
Postuler à : recrutement@technisem.com

Compétences requises
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances des cultures tropicales, des
techniques culturales, en irrigation et du
machinisme agricole
Qualité de leadership et d’animation
Force de persuasion et de proposition
Attrait pour la multi-culturalité et le travail en
équipe
Dynamisme et polyvalence
Excellent sens relationnel
Innovation et créativité

Vous êtes passionné(e) par le végétal, vous souhaitez intégrer une équipe multiculturelle, vous aimez entreprendre
et vous avez envie de vivre une aventure unique et pleine de rebondissements ? Alors n’hésitez pas, cette offre est
faite pour vous !
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