
Offre d’emploi du 17/10/2022 

 

AGROSEMENS semences horticoles, agroécologiques, certifiées 100 % Bio 

 

Structure de rattachement du poste : AGROSEMENS 

Affectation du poste : Pôle production, ordonnancement des achats et qualité  

Statut du titulaire du poste : Cadre 

Type de contrat : CDI  

Temps de travail : 39 h / semaine  

Date de début de mission : dès que possible 

Lieu : Poste basé au siège à ROUSSET (13790) 

 

 

Vous aurez en charge : 

 

- Le suivi global des approvisionnements : organiser, gérer et coordonner les flux, en lien avec la    

production et les stocks dans l’entreprise, de semences potagères. 

- La mise en place de procédures qui certifient la qualité et la conformité des lots au cahier des charges 

interne. 

 

 

Missions principales :  

- Animer l’équipe du pôle production, ordonnancement des achats et qualité et coordonner son activité, 

en lien avec les autres pôles. 

- Organiser l’approvisionnement des gammes commerciales en semences dans le cadre d’une 

planification annuelle de la production chez les Agriculteurs Multiplicateurs et par des achats 

complémentaires auprès de fournisseurs. 

- S’assurer du bon suivi global des lots depuis la planification ou la commande jusqu’au conditionnement  

- Structurer les relations avec les partenaires institutionnels et techniques et suivre la réglementation, 

en lien avec les organismes officiels compétents 

- Mettre en œuvre les méthodologies nécessaires à l’acquisition de références techniques et mener à bien 

des actions à de recherche nécessaire au développement de l’entreprise. 

 

 

Profil et aptitudes : 

Formation scientifique de niveau BAC + 5 (universitaire, ingénieur généraliste, AGRO-AGRI ou 

équivalent) ou acquis d’expérience 

Aptitude au management et expérience significative de direction d’équipe 

Intérêt spécifique dans le domaine du végétal, avec si possible une connaissance significative de la filière 

semences, et sensibilité particulière à l’agro écologie 

Rigueur et esprit de synthèse, écoute et bonne aisance relationnelle, bonne connaissance des outils 

bureautiques, capacité d’adaptation à des situations diversifiées et évolutives 

 

 

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

indépendante, spécialisée dans les semences horticoles 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. AGROSEMENS est leader, en France, sur son marché. 

 

 

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

recrutement@agrosemens.com 

 

Responsable Production, Ordonnancement des achats et Qualité 

(H/F) 

mailto:recrutement@agrosemens.com

