
 

 

 
En croissance régulière depuis 60 ans, notre entreprise est spécialisée dans la création variétale et la production de 
semences maraîchères de haute précision destinées aux professionnels. L'entreprise opère aujourd'hui au plan 
international tant pour la sélection que la production et la commercialisation.  
Sa stratégie forte d'innovation lui a permis de créer des variétés aujourd'hui leaders ou référentes sur ses marchés.  
Demain, son objectif est d'être un acteur dynamique des nouveaux enjeux technologiques et sociaux de l'agro-
alimentaire. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 130 salariés. 
 
Pour notre service Production nous recherchons : 
 

Un Responsable Production de Semences Adjoint (H/F) 

 

 

Descriptif du poste 

Rattaché(e) au Directeur de Production et afin de garantir la qualité et la quantité des semences maraîchères 

produites, dans le respect des délais, vous serez amené(e) à :  

 Réaliser les plannings de mises en culture en interne et chez nos partenaires, pour la production des 
semences, en France et à l’International 

 Assurer le suivi technique des cultures en apportant les conseils nécessaires 

 Evaluer de façon qualitative les productions, 

 Garantir la traçabilité des lots, 

 Mettre en œuvre des moyens simples d’informations régulières interservices et assurer les reportings, 

 Améliorer les processus et proposer les solutions appropriées en respectant le système qualité. 
 

Le poste implique des voyages fréquents en France et à l’International ainsi que de nombreuses interactions avec les 

différents services de l’entreprise. 

 

Profil recherché 

 

De formation Bac +5 Agri ou Agro, vous avez minimum 5 ans d’expérience sur un poste similaire dans lequel vous 

avez pu développer vos connaissances des cultures maraîchères, idéalement dans le secteur de la production de 

semences. Vous avez déjà travaillé en utilisant les techniques d’échanges internationaux (import/export) et vous 

avez une forte capacité de négociation. Votre niveau d’anglais est avancé. La pratique de l’espagnol serait un plus. 

Vos compétences en management des plantes et en techniques de cultures seront primordiales pour votre réussite 

sur ce poste. 

Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques. Vous avez le sens du résultat. Vous êtes rigoureux, méthodique 

et savez gérer les priorités. 

 

 

Lieu : Poste basé à Eyragues (13), région d’Avignon 
Contrat : CDI 
 
Merci d’adresser votre candidature par e-mail : recrutement@gautiersemences.com 


