
 
Référence : RZP2022 
 

Dans le cadre du développement dynamique de notre  
activité,́ nous recrutons un Responsable de zone de  
production / Spécialiste espèces F/H. 
 

Vos missions :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette liste est non exhaustive et des missions pourront s’ajouter en fonction des besoins de l’équipe. 
Technisem étant une société en forte croissance, les projets (digitalisation, diversification, …) sont très 
nombreux. 

è 6 à12 déplacements par an sont à prévoir tant en France qu’à l’étranger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI – CDI 
Responsable de zone de production / Spécialiste 
espèces 

Les compétences requises 
• Maîtrise de l’anglais 
• Réel attrait pour évoluer dans un environnement 

international 
• Grande mobilité et adaptabilité 
• Autonomie, rigueur et esprit d’initiative 
• Dynamisme et goût du challenge 
• Sens de la négociation et des responsabilités 
• Capacité d’analyse 

Le profil recherché… 
• BAC + 5 Ingénieur 

agronome avec 
spécialisation en production 
végétale 

• Débutant/e accepté/e 

• CDI à pourvoir à compter de septembre 2022  
• Lieu : Longué-Jumelles (49) – Entre Angers et Saumur  
• Rémunération : selon profil 
• Envoyer CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@technisem.com 
•  

En collaboration avec l’équipe en place, composée de 9 
personnes et sous la responsabilité de la Directrice production, 
votre objectif est d’approvisionner en semences l’entreprise, 
selon les besoins et de vous positionner en référent espèces 
selon la répartition définie.  
Pour ce faire, vos missions seront les suivantes :    
 

Responsable Zones de production  
• Négocier et suivre des contrats de production pour les 

zones dont vous aurez la charge 
• Faire l’interface entre les établissements multiplicateurs 

et les différents services de la société 
• Déployer à moyen et long terme la stratégie de 

développement de votre zone 
Spécialiste espèces  

• Être le référent espèces (définition stratégie espèces, 
planification et gestion de stock semences de base,) 

• Déterminer, en lien avec les Chefs de Produits, les zones de production, et planifier les 
approvisionnements 

• Mener une réflexion et mettre en œuvre des essais techniques 
• Charger du maintien à jour de la base descriptive variétale pour vos espèces 

 
 


