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Présentation 
 

Basée à Longué-Jumelles, Nova Genetic, entité du groupe Novalliance, est une entreprise spécialisée dans la 
sélection et l’amélioration de plantes potagères adaptées aux zones tropicales (essentiellement Afrique Sub-
saharienne et Zone Caraïbes). A ce jour, nous disposons de plusieurs stations expérimentales réparties dans six 
pays différents (Sénégal, Cameroun, Burkina Faso, etc). Sur ces stations, nous retrouvons différentes activités telles 
que les programmes de recherche, la production de semences ou encore les activités de qualité. Cette création de 
poste s’intègre dans notre politique de développement et d’harmonisation du savoir-faire de nos stations 
expérimentales. 

 

Vous êtes passionné(e) par le végétal, vous souhaitez intégrer une équipe multiculturelle, vous n’avez pas peur 
d’entreprendre et vous avez envie de vivre une aventure unique et plein de rebondissements ? Alors n’hésitez pas, 
cette offre est faite pour vous ! 

 

Missions 
 

Sur le site France, et sous la responsabilité de la Responsable Recherche Groupe, vous serez intégré(e) dans une 
équipe de 6 personnes. Régulièrement, vous rejoindrez les Chefs de Culture ou assimilé sur les stations pour 
travailler conjointement. Vous aurez à votre charge la coordination des Chefs de Culture et de leurs équipes et le 
développement et/ou l’adaptation des savoir-faire. Vos principales missions seront de :  

 

• Définir les priorités en termes de plan cultural et de gestion du machinisme agricole,  
• Optimiser et développer la mécanisation de certaines activités sensibles sur les stations,  
• Garantir la pérennisation des différents sols présents sur nos stations, 
• Maintenir et développer l’application des règles de sécurité, 
• Assurer la veille technique et mettre en place des essais afin de faire évoluer les us et coutumes, 
• Veiller à atteindre les objectifs fixés pour les essais et pour la production de semences,  
• Accompagner et former les collaborateurs sur tous les sites. 

 

 Cette liste est non exhaustive et des missions pourront s’ajouter en fonction des besoins du Groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingénieur agricole / agronome 
Une 1ère expérience est souhaitée 

OFFRE D’EMPLOI  
Coordinateur Chef de Culture H/F  
Réf. NG-CDD-21-2 
CDD 1 an – Dès que possible 
 

Profil 

 
• Connaissances des cultures tropicales, des 

techniques culturales, en irrigation et du 
machinisme agricole 

• Qualité de leadership et d’animation 
• Force de persuasion et de proposition 
• Attrait pour la multi-culturalité et pour le 

travail en équipe 
• Dynamique, polyvalent 
• Excellent sens relationnel 
• Innovation et créativité 

Compétences requises 
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Modalités pratiques 
 

CDD d’un an avec possibilité d’évolution ensuite  
Poste basé à Longué-Jumelles – 49 (entre Saumur et Angers avec covoiturage possible) 
Déplacements à l’étranger : Environ 12 semaines par an 
Rémunération : selon profil + de nombreux avantages sociaux (tickets restaurant, mutuelle famille prise en charge à 
100% par l’employeur, intéressement, PEE, prime de transport, etc.) 

 
Les missions proposées vous intéressent et vous pensez avoir le profil que nous recherchons ? Alors 

n’hésitez pas ! Transmettez-nous votre candidature à l’adresse email suivante avant le 2 juin 21 : 
recrutement@technisem.com 

 
 
 
 

 


