
 

 

Florimond Desprez, société familiale indépendante créée en 1830 et acteur majeur des semences de 
Betteraves et céréales à paille, recherche pour sa station de Cappelle-en-Pévèle un :  

 
 

 
 

 
Description du poste à pourvoir 
 

Sous l’autorité du responsable du service agronomique du laboratoire Betteraves et Chicorée 
industrielle et au sein de l’équipe d’assistants agronomiques, vous assurez l’ensemble des activités liées 
à la production de semences expérimentales de betterave sucrière sous abris et plein champ : 

• Choix parcellaire, prélèvements de terre pour analyses, plantation, interventions culturales, 
contrôle des sources de contaminations polliniques dans la zone de production de semences, 
contrôle du synchronisme de floraison, écimage/taille, observations et notations 
phénotypiques, suivi maturité, décision des interventions de coupe, réalisation et organisation 
des battages, suivi de l’activité séchoir, enregistrement des données d’activité ; 

Vous supervisez le travail des équipes d’ouvriers et de saisonniers en leur transmettant savoir-faire et 
expériences, les formant aux différentes tâches à réaliser en veillant au bon respect des consignes de 
sécurité ; 

Vous échangez quotidiennement avec les assistants agronomiques afin d’organiser les différents 
travaux et répartir les personnels dans un souci d’efficacité et dans le respect des priorités imposées 
par les conditions climatiques et/ou sa hiérarchie ; 

Vous pourrez également être amené(é) à encadrer et/ou participer à l’ensemble des activités R&D du 
service agronomique ; 

Vous assurez un reporting régulier auprès du responsable du service agronomique. 
 

Profil recherché 
 

• Formation de Bac +2 à Bac +3 (licence professionnelle), avec expérience en production de 
semences et/ou dans le domaine agricole ; 

• Maîtrise des outils bureautiques (notamment tableur Excel) ; 

• Bonne compréhension de l’anglais appréciée ; 

• Permis B indispensable ; permis E apprécié 

• Femme ou Homme de terrain, votre rigueur et votre sens du travail en équipe seront des atouts 
nécessaires à la réussite de vos missions 
 

Conditions 
 

Ce poste, basé à Cappelle-en-Pévèle (59) dans le Nord à 23 km de Lille, est à pourvoir en CDI dès que 
possible. Temps de travail annualisé tenant compte de la saisonnalité de nos activités. 
 

Comment postuler ? 
Merci d’envoyer votre CV ainsi que votre lettre de motivation : 

• Par mail : nadege.spinnewyn@florimond-desprez.fr 

• Par courrier : FLORIMOND DESPREZ Vve & Fils, Laboratoire Betteraves & Chicorée – BP 41 –
59242 CAPPELLE-EN-PEVELE 

Assistant agronomique production de semences (H/F) 
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