BEJO, société néerlandaise, 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 88 salariés permanents répartis sur 4
sites principaux.
Dans le cadre d’un remplacement de poste sur une de nos exploitations basée à Pontigné (49), BEJO
France recherche
un(e) CONTREMAITRE,
En relation avec le Responsable d’exploitation, le(la) CONTREMAITRE assurera les missions
suivantes :
•
•
•
•
•
•

Organiser et s’assurer de la bonne réalisation des opérations de culture : semis, plantation,
effeuillage, andainage, récolte pour les cultures porte-graines et céréales
Encadrer une équipe de chefs d’équipe, des ouvriers agricoles et des saisonniers
Être garant de la mise en place d’une logistique optimale contribuant à un flux régulier des
lots, de leur réception au pré-nettoyage (séchage, battage)
Veiller au bon entretien des installations et du matériel qui lui sont confiés
Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité liées à son activité
Remplacer ponctuellement le responsable d’exploitation lors de ses absences

Profil – compétences et connaissances requises :
Formation initiale BAC+2, vous justifiez d’une expérience impérative en management du personnel.
Expérience en production de cultures porte-graines et céréales
Vous maitrisez les outils informatiques
Esprit de synthèse, rigueur, planification, autonomie

Poste en CDI basé à Pontigné (49)
Statut Agent de maitrise au forfait jours
Rémunération selon profil et expérience, mutuelle obligatoire prise en charge à 100% par l’entreprise,
participation aux bénéfices (>3 mois d’ancienneté), 13ème mois (>6 mois d’ancienneté)

Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre lettre de motivation et votre 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

