
Syngenta figure parmi les leaders mondiaux pour ses activités. Le groupe emploie plus de 28000 personnes 

dans plus de 90 pays qui n’ont qu’un seul objectif: exprimer le potentiel des plantes. Par nos capacités 

scientifiques de premier plan, notre présence mondiale et notre engagement en faveur des clients, nous aidons 

à accroître les rendements et la rentabilité des cultures, à protéger l’environnement et à améliorer la santé et 

la qualité de vie.  

Pour plus d’informations sur Syngenta, nous vous recommandons de consulter le site  

www.syngenta.com.  

Dans le cadre de nos activités sur Nérac (47) nous recherchons : 

 

Technicien Assistant Production-  multiplication de semences (Maïs et Tournesol) (H/F) 

Mission  

Rattaché au Responsable de production, vous êtes en charge du suivi et de la coordination des prestataires 

multiplication de semences Maïs, zone Grand Ouest (périmètre : La Roche-sur-Yon /Angers – Dax/Nérac& 

alentours). 

Ainsi, vous participez à l’organisation et au suivi technique des productions de semences Maïs. 

Vous êtes également en charge de la mise en place du plan de production avec le support de votre 

Responsable. 

Afin d’assurer le suivi technique des productions, et en fonction des activités de saison (semis, épuration, 

récoltes…) vous vous déplacez en autonomie sur les différentes zones afin de recueillir les informations, 

conseiller les prestataires et veiller au respect du cahier des charges prédéfini. 

Interlocuteur privilégié, vous assurez un reporting de qualité à votre hiérarchie (tableaux de bord et 

indicateurs) et veillez à la cohérence des rapports de production. 

En fonction des pics d’activités, vous pouvez être amenés à renforcer l’équipe de multiplication semences 

Tournesol. 

Ce poste est proposé en CDD, pour une durée de 8 mois, et est basé sur Nérac (47) avec des déplacements 

fréquents dans le Grand Ouest durant la saison. 

Vous justifiez donc d’un Permis (B) en cours de validité. 

Durée de travail hebdomadaire : 35h en modulation. 

Profil      

De formation Bac+2/Bac+3, spécialisé en production végétale, vous justifiez de 5 ans d’expérience dans le 

domaine, sur des fonctions similaires. 

Vous avez de bonnes connaissances du milieu agricole et maitrise de la physiologie végétale (Maïs).  

Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques (type Pack Office, ERP…). 

Bon communiquant, vous êtes également autonome dans les tâches qui vous sont confiés. 



Un niveau d’Anglais basique (lu/écrit) est nécessaire pour ce poste (documentation technique et mails en 

anglais). 

Permis (B) en cours de validité obligatoire. 

Syngenta s'engage pour la Diversité. Nous encourageons toutes les candidatures indépendamment de l'origine 

sociale et culturelle, de l'âge, du genre, du handicap, de l'orientation sexuelle ou des croyances religieuses. 

  

 


