
 

AGROSEMENS spécialisée dans les semences maraîchères 100 % Biologiques et 

Biodynamiques ! 

 

Type de contrat : CDD de 6 mois (renouvelable) 

Horaires : Du lundi au vendredi de 06H00 à 13H00 ou de 13H00 à 20H00. 

       Travailler le samedi sera demandé en fonction des besoins du service. 

Date de début de mission : dès que possible 

Lieu : Poste basé au siège à ROUSSET (13790) 

Salaire : 1 603,57€ Brut par mois soit 10,57 € bruts/heure. 

Avantage : Carte déjeuner (9€/jour dont 40% à la charge du salarié et 60% à la charge d’AGROSEMENS), 

Mutuelle d’entreprise. 

 

Compétences techniques :  

Notion d’utilisation informatique, capacité d’adaptation et d’organisation. 

La connaissance et la maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité applicables en milieu industriel sont 

essentielles. 

 

Aptitudes professionnelles :  

Bon esprit d’équipe, ponctuel(le), dynamique et efficace, rigoureux (se) et appliqué(e). 

Travailler dans les conditions de température d’un entrepôt (variation ressentie de 0°c à +17°c) 

 

Missions :  

Rattaché au responsable fabrication, mettre en sachets des semences, utilisation de gerbeur, transpalette et 

soudeuse, … La liste de ces missions n’est pas exhaustive.  

 

Profil :  

Vous possédez une première expérience réussie dans un poste similaire.  

Méticuleux(se) et précis(e), ponctuel(le), dynamique et motivé(e), rigoureux et appliqué(e), esprit 

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

Vous êtes polyvalent(e) et doté(e) de capacités d'adaptation. 

 

 

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.  

La Semence Bio® offre un large choix de graines potagères, aromatiques, florales et engrais verts 100% Bio 

et Reproductibles pour Semer la Vie dans nos assiettes ! 

 

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

recrutement@agrosemens.com 

 

 

Agent de Fabrication (H/F) 

(Joindre un Curriculum Vitæ) 

 

mailto:recrutement@agrosemens.com

