
BEJO est une entreprise leader en sélection, production, développement et vente de 
semences potagères de qualité, avec une expérience reconnue depuis plus de 100 ans 
dans ce milieu. Les semences BEJO sont distribuées dans plus de 100 pays via un 
réseau mondial d’une trentaine de sociétés et de distributeurs dédiés.  

Notre filiale française située dans le Maine et Loire (49), compte 90 salariés permanents répartis sur 
4 sites principaux.  

Dans le cadre d’un futur départ à la retraite, la SARL BEJO PRODUCTION, basée à BEAUFORT EN 
VALLEE (49), filiale française du groupe néerlandais BEJO ZADEN, recherche : 

UN CHEF D’EQUIPE USINE (H/F) 

Vous serez directement rattaché au Responsable usine. Vos missions seront les suivantes : 

• Assurer une production optimale en termes de qualité délais sur les chaines de nettoyage

• Piloter la production de votre périmètre : capacité de main d’œuvre, organisation, matériel, …

• Devenir expert technique de votre périmètre : process, méthodes, qualité

• Manager et faire grandir une équipe d’opérateurs

• Être garant de la qualité du nettoyage des graines en faisant vivre la politique qualité

• Être force de proposition dans l’optimisation du process et proposer des plans d’actions

• Assurer la bonne transmission des informations nécessaires à la performance des équipes de

nettoyage

• Être garant de l’hygiène et de la sécurité

 Participer aux épurations (vérification de la pureté des cultures) sur les différents lieux de

production

 A titre exceptionnel, encadrer du personnel sur les exploitations du Maine et Loire

Profil : 

 Formation initiale de BAC+2 ou expérience professionnelle reconnue (3 à 5 années minimum).
 Au-delà de votre formation technique, vous justifiez d’une expérience significative en

management – vous avez ainsi la volonté de faire grandir les autres

 Vous souhaitez démontrer votre autonomie, votre organisation, votre engagement managérial

et votre capacité à fédérer l’ensemble des collaborateurs autour du nettoyage

 Connaissance du milieu agricole et des semences

 Maîtrise du pack Office

 Des connaissances en anglais sont un plus



 

Conditions proposées :  
 
Ce poste est à pouvoir dans le cadre d’un CDI avec une annualisation du temps de travail - journées 
de travail en équipe sur une partie de la saison 
 

BEJO vous propose une rémunération selon votre profil et votre expérience, avec notamment :  

- 13ème mois - après 6 mois d’ancienneté 

- Plan Epargne Entreprise – après 3 mois d’ancienneté – avec abondement BEJO 

- Participation aux bénéfices – après 3 mois d’ancienneté,  

- Plan Epargne Retraite - après 1 an d’ancienneté,  

- Mutuelle prise en charge à 100% par BEJO 

 
Le poste est basé sur Beaufort en Vallée (49)  

 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise responsable envers ses employés, authentique, innovante et 

dotée d’un réel savoir-faire, alors envoyez votre lettre de motivation & CV à : recrutement@bejo.fr. 

 

mailto:recrutement@bejo.fr

