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POSTE ET MISSIONS :
Sous l’autorité du responsable de la station et au sein 

de l’équipe de techniciens, vous supervisez le travail 

des équipes et assurez les activités suivantes, pour 

un nombre de parcelles «portes-graines» déterminé : 

• Mise en place des parcelles : plan, préparation des 

terres, suivi des arrachages, suivi de la plantation.

• Suivi des parcelles : décision et enregistrement des 

interventions culturales.

• Contrôle des plantes : floraison, écimage/taille, suivi 

maturité.

• Récolte : décision des interventions de coupe, 

réalisation et gestion des récoltes.

• Relationnel avec les agriculteurs : établissement des 

contrats, commande des interventions.

Vous pourrez également être amené(e) à encadrer et/ou 

participer à l’ensemble des activités de la station R&D, dont :

COMMENT POSTULER :
Merci d’envoyer votre CV ainsi que votre lettre de motivation

• Par mail : tatiana.carnac@sesvanderhave.com

• Par courrier : SESVANDERHAVE France - ZA Le Caudan 

BP 125 - 47600 CALIGNAC

PROFIL :

• Formation Bac+2 à Bac+5, avec expérience en production 

de semences et/ou dans le domaine agricole,

• Maîtrise des outils bureautiques (notamment Tableur Excel),

• Permis B indispensable.

Homme ou femme de terrain, votre rigueur et votre sens du travail en 

équipe seront des atouts nécessaires à la réussite de vos missions.

Technicien de culture (H/F)

 
SESVANDERHAVE : Acteur majeur de la semence de Betterave Sucrière recherche 
pour sa station de La Réunion (47) un :

• Pépinière : semis, comptage des levées, irrigation, 

protection phytosanitaire, couverture, arrachage.

• Stockage des plants : réception/expédition des 

plants, gestion de la chambre froide, préparation 

des lots de plants pour la plantation.

• Triage/Séchage : suivi qualitatif des lots, gestion 

du processus séchage / tri / nettoyage, suivi et 

enregistrement des expéditions de semences.

Vous assurez un reporting régulier auprès du chef 

de station et vous respectez et veillez au respect des 

consignes de sécurité.

La zone de production « porte-graines » se situant 

en Dordogne (Eymet et Bergerac), de nombreux 

déplacements sont à prévoir sur le secteur et 

ponctuellement sur l’ensemble du territoire et à l’étranger.

Ce poste, basé à La Réunion (47), est à pourvoir en CDI 

dès que possible.


