OFFRE D’EMPLOI – CDD
Opérateur en traitement de semences (F/H)
Référence : OTS2021

Vos missions :
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Dans le cadre du développement de notre activité́ et

Zoom sur Technisem :
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- Création d’identités visuelles complètes et de logotypes
• Prévoyance
- Réalisation
de plusieurs
montages
• Vérification
de la qualité
des vidéo,
lots prises de vue
• Prime de transport
- Appui
logistique des
sur opérations
les événementiels
(création de : livret,
• Réalisation
de techno-semences
• Intéressement
organisationogénérale,
création
de goodies)
Préparation
de bouillies
• PEE
- Contrôle de
bonne utilisation de la charte graphique et de
o laPelliculage
• CE externalisé
son respectolorsqu’elle
est déclinée
Brossage
• ...
- Actualisation
gestion d’une banque d’images
o et
Triage
o Et désinfection
Cette
est non exhaustive
et des missions
s’ajouter
Près de soixante
• liste
Réalisation
des prélèvements
pour pourront
les analyses
de
en fonction
des besoins de l’équipe.
collaborateurs impatients
qualité
de vous rencontrer !
• Participation aux enjeux stratégiques de généralisation
de nos protocoles d’application de produits naturels en
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Cette liste est non exhaustive et des missions complémentaires pourront s’ajouter en fonction des besoins de
l’équipe. En effet, Technisem étant une société en forte croissance, les projets sont très nombreux.
Alors, si vous êtes attiré(e) par les postes dynamiques, les journées variées alliant technicité et
polyvalence au service de la valorisation d’un produit de qualité, alors n’hésitez plus, ce poste est fait
pour vous !

Les compétences requises…
- Bon relationnel et excellente capacité de communication
- Dynamique et volontaire
- Esprit d’équipe, polyvalent
- Sens de l’organisation

Le profil recherché…
- Expérience dans le domaine des
technologies des semences appréciée
- Affinité avec le végétal
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• Rémunération : selon profil et de nombreux avantages sociaux
• Envoyer CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@technisem.com
•

