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.
Avant d’arriver sur le marché, nos variétés sont sélectionnées et testées, puis les semences produites
et commercialisées. Cette chaîne d’interventions mobilise plusieurs maillons qui doivent répondre à un
objectif commun de qualité du produit pour le maraîcher.
Dans le cas du chou-fleur d’hiver, la recherche d’optimisation de la production de semences et du
développement d’hybrides commerciaux engendre des travaux de R&D et de développement. Dans
cette optique, des essais sont mis en place :
Des essais pour évaluer les lignées parentales d’hybrides avant leur potentielle mise
en production de semences,
Des essais pour évaluer le potentiel de croisements de lignées pour l’obtention du
légume qui intéresse le marché. En particulier, une base de données issues d’essais conduits
au cours des années précédentes doit être analysée.
La conduite de ces essais et l’analyse des résultats doit permettre d’optimiser les choix internes
répondant aux objectifs de la production et de la vente.
C’est dans l’objectif de répondre à cette amélioration de la qualité que la SARL BEJO PRODUCTION
recherche pour son siège basé à Beaufort en Anjou (49) :
un ASSISTANT

EXPERIMENTATION H/F
en contrat d’alternance

Sous la responsabilité du Responsable R&D et en lien étroit avec le service commercial
Vos missions principales seront :
-

Compléter la recherche bibliographique,
Planifier et mettre en place les essais,
Optimiser l’organisation des essais proposés pour répondre à la problématique,
Préciser les besoins humains et matériels,
Suivre et noter les essais, analyser les données.

Des déplacements sont à prévoir principalement en Bretagne, Pays-de-la-Loire ainsi que des
déplacements ponctuels hors bassin et aux Pays-Bas.
Vos missions secondaires seront :
Suivre des essais de recherche variétale sur plusieurs espèces potagères
(implantation, suivi, notations, …)
Suivre des parcelles en production de semences sur ces mêmes espèces.
Profil :
Vous avez des connaissances en agronomie et vous savez effectuer des démarches
expérimentales.
Vous avez un bon niveau de communication en anglais.
Vous êtes organisé, rigoureux et observateur et vous savez travailler en équipe.
Vous êtes titulaire du Permis B et donc mobile.

Contrat en alternance à pourvoir de septembre 2022 à juin 2024.
Rémunération selon la législation en vigueur.
Un véhicule, un téléphone portable et un ordinateur vous seront mis à disposition.

Possibilité d’adhésion à la mutuelle prise en charge à 100% par l’entreprise, participation aux
bénéfices (>3 mois d’ancienneté), rémunération fixe sur 13 mois, PEE avec abondement de la
société, PER.
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

