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Dans le cadre de la progression de notre politique de développement et d’harmonisation du savoir-faire du réseau 
des stations expérimentales sur le plan technique et agronomique, Nova Genetic recrute un(e) coordinateur(trice) 
Chef de culture – Ingénieur agronome. 
 

 
Vos 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 assimilés sur les stations situées en 
Afrique 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. La gestion des sols, des infrastructures, des plans 
culturaux, (etc) étant les garants de la réussite des programmes de sélection, des productions de semences, ou 
autres parcelles d’essais, 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 de sélection et pour la production de semences,  
• Créer des supports visant à améliorer et à diffuser les process propres à chaque environnement, 
• Animer et créer du lien entre les différentes équipes des sites, 
• Être le garant de la montée en compétences des équipes à travers l’accompagnement et la formation 

des collaborateurs des différents sites,  
• Mettre en place de reporting. 

 
 

Cette liste est non exhaustive et des missions pourront s’ajouter en fonction des besoins du Groupe. Des 
déplacements réguliers sur nos stations et sur les réseaux de productions sont à prévoir (10 à 12 semaines par an). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
BAC+5 ; Ingénieur Agri / Agro 
2 à 5 ans d’expérience requis sur un poste 
similaire  

OFFRE D’EMPLOI – CDI 
Coordinateur(trice) Chef de culture – Ingénieur Agronome  
 

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 le travail en 

équipe 
• Dynamisme et polyvalence 
• Excellent sens relationnel 
• Innovation et créativité 

Compétences requises 

Réf. NG-CDI-21-4 
 

 
 
CDI 
Poste basé à Longué-Jumelles – 49  
(Entre Saumur et Angers avec covoiturage possible) 
Rémunération selon profil et de nombreux 
avantages sociaux  
Postuler à : recrutement@technisem.com 
 

Modalités pratiques 


