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 90 salariés permanents répartis sur 4
sites principaux.
Dans le cadre d’un remplacement de poste pour son exploitation basée à Castelnaudary (11), BEJO
France recherche
un(e) RESPONSABLE D’EXPLOITATION
En lien avec la Politique Générale de l’entreprise et du Groupe Bejo Zaden, sous l’autorité du
Directeur Production et en étroite collaboration avec les autres exploitations et services de l’entreprise,
le Responsable Exploitation assure la gestion d’une ferme de production de semences et de jeunes
plants.
Vos missions :
Le Responsable d’exploitation est le garant des activités réalisées au sein de l’exploitation. Il a pour
missions :
-

d’assurer la gestion et le pilotage d’une ferme de production
de mettre en œuvre les plannings de production, expérimentation au sein de l’exploitation
de définir et organiser l’ensemble des activités de l’exploitation au sein d’une équipe de
permanents et saisonniers
de respecter les objectifs de production (délais, coûts, qualité) en appliquant les règles
d’hygiène et de sécurité

Profil :
Fortes capacités managériales :
- Capacité à animer et fédérer des équipes autour des objectifs de production
- Aptitude à déléguer
- Capacité d'adaptation, ouverture d'esprit et capacité à communiquer avec différentes
équipes (du dirigeant à l'opérateur)
Bonnes connaissances du végétal et des cultures spécialisées :
-

Connaissances du monde agricole et végétal indispensables
Connaissances techniques et règlementaires sur des cultures végétales spécialisées
Maitrise des outils de production sous abris et en plein champ

Sens Organisationnel :
- Pragmatisme, capacités d'organisation, de méthode et de planification, pour gérer
l’activité au quotidien
- Rigueur afin de faire respecter l'ensemble des méthodes de production et règles de
sécurité
- Autonomie et capacité à prendre des décisions en lien avec la direction
- Maitrise de l’outil informatique et bon niveau d’anglais requis
Adaptabilité :
- Savoir anticiper et s’adapter face aux différentes situations liées aux activités
réalisées sur l’exploitation
- Bon esprit de synthèse et forte réactivité pour effectuer le reporting ou résoudre
rapidement les aléas de production
- Capacité à travailler dans un environnement sous pression et à gérer des périodes de
forte activité

Poste en CDI – rémunération selon profil et expérience, basé à Castelnaudary (11).
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 de Manuella FOUCHER – Beauchêne – 49250
BEAUFORT EN VALLEE ou par mail : m.foucher@bejo.fr

