
AGROSEMENS recrute ! 
Conducteur(trice) confirmé(e) de machine de conditionnement automatisée  

à commande numérique 
 
Mission principale 
Conditionner des semences à l’aide d’une machine de conditionnement automatisée à commande 
numérique (ensacheuse automatique FS824). 
- Préparer les équipements et réglages nécessaires à la réalisation d’une série 
- Assurer la fabrication dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 
- Alimenter la ligne de production 
- Ranger et stocker les produits finis 
- Contrôler la qualité de sa fabrication  
- Informer ses collaborateurs des besoins en approvisionnement 
- Entretenir et nettoyer la zone de travail : assurer l’entretien et la maintenance de premier niveau de son 
outil de production 
- Renseigner des supports de suivi et de gestion 
- Respecter les objectifs définis par le responsable de fabrication 
 
Compétences attendues 
Connaissances : 
- maîtrise Pack Office,  
- logiciel type ERP (ou anciennement PGI), 
- maintenance industrielle et documentation technique de machines de conditionnement. 
 
Savoir-faire :  
- expérience dans l’utilisation de machine de conditionnement  
- suivi et respect des procédures de règles d'hygiène et de sécurité  
- connaissance et respect des règles de métrologie. 
 
Savoir-être :  
Esprit d’équipe, ponctuel(le), dynamique et efficace, minutieux(se), rigoureux(se) et appliqué(e), faire 
preuve de concentration et d'un bon raisonnement pour réagir, flexibilité et capacités d’adaptation, bonne 
condition physique. Esprit d’initiative et d’autonomie dans le respect des collaborateurs et des objectifs. 
 
Notre Offre : 
 CDI avec période d’essai 
 Date de début de mission : dès que possible 
 Du lundi au vendredi : horaires décalés (14h30 - 22h30) 
 Salaire : 1700 euros bruts 
 Avantages : Ticket-restaurant, mutuelle d’entreprise, 13ème mois sous conditions de performance 

de l’opérateur, prime exceptionnelle contexte sanitaire COVID-19. 
 

Qui sommes-nous ?  
AGROSEMENS La Semence au Coeur du Monde est une maison semencière militante, familiale et 
indépendante, spécialisée dans les semences maraîchères 100 % Biologiques et Biodynamiques. Partenaire 
du développement agricole à échelle humaine, AGROSEMENS participe en Europe, mais aussi en Afrique, 
au développement d'une agriculture vivrière nourricière. Spécialiste des variétés anciennes, défenseur de 
la biodiversité végétale pour les maraîchers professionnels www.agrosemens.com et pour les jardiniers 
amateurs www.lasemencebio.com . 
 
Poste basé au siège à ROUSSET (13790) 
Envoyez votre candidature à : recrutement@agrosemens.com 


