OFFRE DE STAGE (6 mois)
Stagiaire en Production de Semences (H/F)
Référence : SPS2022
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Cette liste
est non exhaustive et des missions pourront s’ajouter
conservation.
en fonction des besoins de l’équipe.

•

•
•

Mettre en place un essai en champs afin de collecter et analyser le pollen.

•

Réaliser une veille règlementaire et apporter une réflexion sur la contractualisation de la production
de pollen.

•

Participer à la mise en place d’un essai de production de pollen à grande échelle en Asie.

Les compétences requises…

Le profil recherché…

-

-

-

•
•
•
•

Déterminer la conservation du pollen de tomate pour
six nouvelles variétés.

Maîtrise des statistiques (logiciel R).
Bonne capacité de synthèse.
Manipulations dites « basiques »
en laboratoire.

Étudiant en école d’ingénieur Agronome (BAC+4/5).
Autonome.
Force de proposition.
Bon relationnel.
Rigueur scientifique.
Le permis B serait un réel atout.

Stage à pourvoir à partir de mi-février
Lieu : Longué-Jumelles (49) – Entre Angers et Saumur (covoiturage possible)
Rémunération : Minimum légal + tickets restaurants
Envoyer CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@technisem.com

