
 

AGROSEMENS spécialisée dans les semences maraîchères  

100 % Biologiques et Biodynamiques ! 

 

Type de contrat : CDI de 35 H 

Horaires : Du lundi au vendredi de 08H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00  

Date de début de mission : dès que possible 

Lieu : Poste basé au siège à ROUSSET (13790) 

Salaire de base : 1 650 € bruts par mois. 

Avantages : Carte déjeuner (9 €/jour dont 40 % à la charge du salarié et 60 % à la charge 

d’AGROSEMENS, Mutuelle d’entreprise. 

 

Compétences techniques :  

Connaissances logistiques, maitrise des outils bureautiques (pack office, logiciel métiers), 

notions de normes de qualité (procédures et réglementation). 

Capacité à réaliser des tâches répétitives, station debout prolongée. 

Participer aux activités de stockage, de déstockage ainsi qu’au chargement ou au 

déchargement des camions 

 

Aptitudes professionnelles :  

Travail d’équipe, disponibilité, capacité d’adaptation, ténacité et résistance au stress, rigueur 

et autonomie, réactivité et fiabilité, respect des procédures, qualité relationnelle, et si 

possible, connaissance de la semence. 

Travailler dans les conditions de température d’un entrepôt (variation ressentie de 0°c à 

+17°c) 

 

Missions :  

Sous la responsabilité du responsable du pôle Qualité-Production, l’agent logistique 

polyvalent contrôle qualité assure la réception, le stockage ou déstockage, la préparation ainsi 

que le réapprovisionnement des marchandises.  

Il aura également la responsabilité de veiller à la qualité des semences (test de germination et 

contrôle des semences).  

Il utilisera le logiciel métier pour saisir l’ensemble des informations techniques nécessaires et 

procéder à l’étiquetage afin d’assurer la parfaite traçabilité des lots en lien avec les autres 

pôles concernés de l’entreprise (fabrication & commercial). 

 

Profil :  

Avoir une première expérience réussie dans un poste similaire serait un plus.  

Méticuleux et précis, ponctuel, dynamique et motivé, rigoureux et appliqué, esprit d’équipe, 

capacité d’adaptation, rigueur et autonomie, réactivité et fiabilité. 
 

AGROSEMENS La Semence au Cœur du Monde est une maison semencière militante, 

familiale et indépendante, spécialisée dans les semences maraîchères certifiées 100 % 

biologiques, biodynamiques et bio cohérentes de haute qualité professionnelle. Partenaire du 

développement agricole à échelle humaine, AGROSEMENS participe en Europe, mais aussi 

en Afrique, au développement d'une agriculture vivrière nourricière.  

 

Envoyez votre candidature, CV accompagné de votre lettre de motivation manuscrite, à : 

recrutement@agrosemens.com 

 

Agent logistique polyvalent contrôle qualité (H/F) 

(Joindre un Curriculum Vitæ et une lettre de motivation) 

 

mailto:recrutement@agrosemens.com

