
Bejo est une société spécialisée, entièrement tournée vers la sélection, la production et 

la vente de semences potagères pour la culture professionnelle de plein champ. La 

combinaison d’une technologie de pointe alliée aux techniques de sélection 

traditionnelle a fait de l’entreprise Bejo ce qu’elle est aujourd’hui : une entreprise leader 

en semences potagères avec des représentants dans plus de 100 pays offrant plus de 

50 espèces. 

Dans le cadre d’un remplacement de poste pour son exploitation basée à Beaufort en Anjou (49), 

la SARL BEJO PRODUCTION, filiale française du groupe néerlandais BEJO ZADEN, recherche :  

 
    un(e) CHEF D’EQUIPE (H/F)

En étroite collaboration avec la Responsable exploitation - 

Vos missions : 

- Exécuter les travaux et s’assurer de leur bon déroulement.

- Encadrer une équipe de 6 – 10 personnes (permanents et saisonniers)

- Mettre en application auprès de son équipe le planning des chantiers décidés par le

Responsable d’exploitation

Profil : 

- Capacités au travail physique en extérieur et sous tunnels

- Au-delà de vos connaissances et de votre sensibilité au végétal, vous justifiez d’une

expérience significative en management du personnel. Vous avez ainsi la volonté de faire

grandir les autres

- Forte capacité à organiser des chantiers

- Connaissances en informatique appréciées

- Personne organisée et rigoureuse

Conditions proposées : 

CDI à pourvoir dès que possible  

Annualisations de 24 à 39 heures hebdomadaires selon la saisonnalité. 

Rémunération selon profil et expérience, mutuelle obligatoire prise en charge à 100% par l’entreprise, 

participation aux bénéfices (>3 mois d’ancienneté), Plan Epargne Entreprise (> 3 mois d’ancienneté) 

avec abondement BEJO, 13ème mois (>6 mois d’ancienneté), Plan Epargne Retraite (> 1 an 

d’ancienneté) 

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

dotée d’un réel savoir-faire, alors envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV) à l’adresse 

suivante : SARL BEJO PRODUCTION - à l’attention du SERVICE RESSOURCES HUMAINES – 

Beauchêne – 49250 BEAUFORT EN ANJOU ou par mail : recrutement@bejo.fr 

mailto:recrutement@bejo.fr



