ANALYSTE SEMENCES (H/F)
Société familiale indépendante créée en 1830, Florimond Desprez a conservé ses racines
agricoles, sa dimension humaine et sa compétitivité en devenant un acteur majeur sur des marchés bien
ciblés. Florimond Desprez exerce les métiers d’obtenteurs de variétés et de producteurs de semences
et plants du secteur des grandes cultures.

Description du poste à pourvoir
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du Laboratoire d’analyses, l’Analyste semences
(H/F) a pour mission principale de procéder aux analyses des échantillons sur les produits entrants et
sortants, ainsi que sur les en-cours et les stocks. L’Analyste semences (H/F) se verra confier les missions
suivantes :







Réaliser l’ensemble des actions d’échantillonnage et des analyses des échantillons reçus :
pureté spécifique et variétale, dénombrement, germination, qualité semences ;
Connaître et respecter les exigences des Règles ISTA et du Règlement Technique pour les
analyses de certification ;
Réaliser la préparation, le semis, les comptages des contrôles de lots en serre et au champ ;
Selon vos missions au sein de l’équipe, vous pouvez intervenir sur les opérations liées aux
semences de pré-bases, bases, pour essais (préparation des lots, suivis de la traçabilité, colisage
et expédition) ;
Former et accompagner le personnel saisonnier ;
Participer aux actions d’amélioration continue sur les secteurs PRD (Production).

Compte-tenu du caractère saisonnier de nos activités, vous pouvez être amené à renforcer les secteurs
le nécessitant ou accomplir des tâches spécifiques intra ou inter services.

Profil recherché
 De formation Bac à Bac +2 dans le domaine agri/agro avec une orientation contrôle qualité,
analyses en laboratoire ou équivalent. Une première expérience en laboratoire serait un plus ;
 Faire preuve de réactivité, de transparence, d’esprit d’initiative ;
 Bon esprit d’équipe et d’entraide ;
 Grande rigueur et sens de l’organisation dans le travail avec le souci d’une haute qualité des
prestations réalisées ;
 Polyvalence dans les missions et tâches à effectuer.

Conditions
CDI basé dans le Nord (59) à Cappelle-en-Pévèle.
Travail annualisé tenant compte de la saisonnalité de nos activités.
Si le poste vous intéresse, merci de bien vouloir nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation, à
l’adresse mail suivante : auriane.fourrier@florimond-desprez.fr
Merci de bien vouloir indiquer la référence suivante AS042017.

