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 futur départ à la retraite, la SARL BEJO PRODUCTION
recherche, pour son siège social basé à Beaufort en Anjou (49) :
UN TECHNICIEN DE CULTURE H/F - CDI,

Sous la responsabilité du Directeur Adjoint de Production,
Vos missions :
Vous assurerez le placement et le suivi technique des cultures au sein d’un réseau
d’agriculteurs multiplicateurs conventionnels et biologiques et plus particulièrement
vous :
-

-

Prospecterez un réseau d’agriculteurs multiplicateurs,
Assurerez le placement des contrats de multiplication,
Gérerez la mise en place des contrats au sein de votre secteur dans le respect
du cahier des charges de production,
Conseillerez les agriculteurs multiplicateurs et assurerez une assistance
technique dans le cadre des contrats définis par Bejo,
Vous vous assurerez de l’approvisionnement en plants et en semences
Suivrez qualitativement et quantitativement les productions dans le respect des
contraintes contractuelles définies par Bejo, de l’implantation jusqu’à la livraison
du lot à l’usine
Rendrez compte à votre hiérarchie et mettrez en œuvre les actions définies par
l’entreprise au niveau placements et conditions contractuelles
Participerez aux échanges et réunions techniques au sein du département
production et ponctuellement à l’International
Serez force de propositions et en recherche d’innovations techniques. Vous
apporterez un support ponctuel au service Production Research (essais, fiches

techniques)
Votre profil :
-

Capacité à travailler en équipe
Capacité d’animation d’un groupe de professionnels au niveau suivi et réunions
Connaissance du matériel végétal et des techniques de production
Connaissance des règlements liés à son activité
Connaissance de l’environnement agricole
Maitrise de l’outil informatique et de la bureautique
Connaissance de l’anglais
Proactif, rigoureux, esprit synthétique

Conditions proposées :
-

CDI - A pourvoir dès que possible,
Mutuelle obligatoire et prise en charge par l’entreprise à 100%
Participation aux bénéfices (si 3 mois d’ancienneté)
Plan Epargne Entreprise – PEE – (si 3 mois d’ancienneté), avec abondement
de la société
Retraite supplémentaire (après 1 an d’ancienneté)
13éme mois (si 6 mois d’ancienneté)
Véhicule de fonction
Rémunération : Selon profil et expérience

Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre candidature à l’adresse
suivante : BEJO PRODUCTION - à l’attention du SERVICE RESSOURCES
HUMAINES – Beauchêne – 49250 BEAUFORT EN ANJOU ou par mail :
recrutement@bejo.fr

