
Offre d’emploi du 01/09/2022 

 

AGROSEMENS semences horticoles, agroécologiques, certifiées 100 % Bio 

 

Structure de rattachement du poste : AGROSEMENS 

Affectation du poste : Pôle Production et Qualité  

Statut du titulaire du poste : Employé ou agent de maitrise en fonction de l’expérience 

Type de contrat : CDI  

Temps de travail : 39 h / semaine  

Date de début de mission : dès que possible 

Lieu : Poste basé au siège à ROUSSET (13790) 

 

 

Vous aurez en charge le suivi global de la qualité de l’ensemble des lots : 

- la qualité germinative (analyses du laboratoire prestataire) et, dans l’avenir, des tests de germination 

que vous réaliserez en interne,  

- la qualité sanitaire (en lien avec les laboratoires de pathologie, le SOC et l’INRAe…). 

 

Missions principales :  

 

- Suivre les paramètres de qualité de la semence et leur bonne traçabilité au sein de l’entreprise.  

- En lien étroit avec le Responsable de Pôle, anticiper l’ensemble des analyses germinatives et sanitaires, 

travailler avec les laboratoires concernés sur les méthodologies mises en œuvre, leur transmettre et 

piloter le planning d’analyses. 

- Suivre au quotidien la qualité des lots en production, ou des échantillons de contrôle sur les gros lots 

en relation avec les laboratoires ainsi que l’ensemble des différentes opérations chez les prestataires de 

tri et de stockage.  

- Réaliser en temps réel la saisie des résultats de qualité sur le logiciel métier et sur le serveur. 

- S’assurer que les lots fournisseurs présentent les résultats de qualité requis. 

- Dresser un planning d’échantillonnage pour les analyses de germination des lots en stocks et en assurer 

le suivi, y compris la saisie des données sur le logiciel métier pour l’ensemble des lots concernés.   

- Participer au suivi des process de techno-semences : thermothérapie, enrobage, prégermination… 

 

Profil et aptitudes : 

 

Formation bac+2 (BTS ou IUT) ou bac+3 (licence) ou équivalent par acquis d’expérience, dans le domaine 

du végétal, une expérience significative dans le domaine des semences (y compris en formation) en 

particulier dans un laboratoire de germination, serait appréciable. 

Maitrise des outils bureautiques (pack office, maîtrise des tableurs type Excel, logiciel métiers)  

Travail d’équipe et bonne aisance relationnelle, capacité d’adaptation à des activités diversifiées et 

évolutives, rigueur, sens de l’observation et curiosité.  

Travailler dans les conditions de température d’un entrepôt (variation ressentie de 15°c à +17°c) 

 

 

AGROSEMENS La Semence au Cœur du Monde est une maison semencière militante, familiale et 

indépendante, spécialisée dans les semences horticoles certifiées 100 % biologiques, biodynamiques et 

bio cohérentes de haute qualité professionnelle. Partenaire du développement agricole à échelle 

humaine, AGROSEMENS participe en Europe, mais aussi en Afrique, au développement d'une 

agriculture vivrière nourricière. AGROSEMENS est leader, en France, sur son marché. 

 

 

Envoyez votre candidature, CV accompagné de votre lettre de motivation manuscrite, à : 

recrutement@agrosemens.com 

 

Technicien qualité des semences (H/F) 

mailto:recrutement@agrosemens.com

