
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 en France, nous recherchons un : 

Responsable Production Semences Parentales EAME (H/F) 

Mission 

Vous assurez le Management et la Direction Stratégique de toutes les opérations de Production de 
Semences Parentales - Grandes Cultures, pour la région EAME. 
Y compris la planification de la production, la production sur le terrain et la transformation; afin de 
répondre aux exigences du marché en matière de qualité, de quantité, de fiabilité de 
l'approvisionnement et de coût (COGP). 
 
Vous vous engagez activement dans la planification des cultures et des opérations pour atteindre les 

objectifs commerciaux ; vous êtes garant de la faisabilité des plans établits, et de la bonne 

compréhension des risques et contraintes, et du respect des objectifs définis. 

Vous élaborez les budgets opérationnels pour répondre aux attentes de la planification des activités ; 

vous gérez les coûts opérationnels dans le respect des budgets et vous élaborez des analyses de 

rentabilité convaincantes pour les dépenses non planifiées. 

 

En tant que membre clé du service EAME Seeds Production & Supply, vous êtes garant de l’amélioration 

continue et la conduite du changement. Vous dirigez l'amélioration des services (processus et activités) 

et vous dirigez/suivez les initiatives fonctionnelles mondiales et régionales.   

Vous assurez un environnement de travail Agile, qui peut s'adapter aux besoins du client et de 

l'entreprise. 

Vous êtes l'interface avec les équipes de Recherche et Développement (R&D), la Recherche Production 

de Semences (SPR), la Production, les Opérations de Qualité et les services Ventes et Marketing, afin de 

mettre en œuvre les stratégies et l’améliorations convenues pour la fiabilité de l'approvisionnement. 

Vous assurez l'encadrement de l'ensemble de la production de semences de grandes cultures de 

Syngenta, en interne et en externe. 

Vous développez et entretenez les relations avec les partenaires externes dans la région EAME (Europe, 

Afrique et Moyen-Orient) et pour la production contre-saisonnière (Amérique latine). 

Vous managez en direct une équipe de 5/6 personnes, et en management indirecte les permanents, 

saisonniers/intérimaires.  

Le poste est proposé en contrat à durée indéterminée, basé en France :  Nérac (47) ou Lombez (32) ou 

Saint Sauveur (31). 



Des déplacements fréquents en France sont à prévoir; et également à l’Internationnal de façon 

ponctuelle.  

Profil 

De formation Bac+3/+5, type Licence ou Master spécialisé en Agronomie, vous avez une expérience de 

10 ans en gestion des processus de production, en Agriculture 

Vous avez de bonnes connaissances fonctionnelles des semences (production, multiplication), de 

l'exploitation des plantes et de la gestion des fournisseurs. 

Maîtrise de l'anglais et du français imperative pour ce poste. 

Permis de conduire (B) obligatoire. 

Expérience en management d'équipes multi-métiers et à distance (dispersées géographiquement), vous 

savez travailler dans un contexte global international. 

Vous avez également l’expérience de la gestion d'installations de production. 

Compréhension des principes de financement et de contrôle de la production 

Vous êtes orienté satisfaction client et résultats. 

 

Syngenta s'engage en faveur de la diversité. Nous encourageons toutes les candidatures, quels que soient 

le contexte social et culturel, l'âge, le sexe, le handicap, l'orientation sexuelle ou les croyances religieuses. 

  


