
OFFRE D’EMPLOI 
 

 
 

Recrute :  
 

 
ASSISTANT CONTROLE VARIETAL 

 
Tropicasem est spécialisée dans la sélection et la production de semences maraîchères 
tropicales. Membre du Groupe Novalliance, Tropicasem réalise des prestations de contrôle 
variétal afin d’attester de la conformité variétale des lots de semences de base et de semences 
commerciales qui sont produits par différentes entités de production du Groupe. Le contrôle 
variétal au champ permet de vérifier que les semences d’un lot fournissent des plants 
conformes à la variété attendue. 
 
Présentation du poste :  
 
Rattaché(e) au Responsable des Contrôles Variétaux des stations de TROPICASEM, l’Assistant 
aura pour mission d’appuyer ce dernier dans ses tâches quotidiennes dans des essais portant 
sur toutes les espèces maraichères confondues.  
 
Missions :  

• Réaliser les semis ; 

• Réaliser les plantations ;  

• Mettre en place des essais suivant un dispositif ; 

• Procéder aux récoltes ; 

• Effectuer les lectures ou observations 

• Saisir les données papier et informatique. 

Cette liste n’est pas exhaustive et des missions pourront être modifiées et ajoutées en 
fonction des objectifs fixés annuellement. 
 
Compétences requises :  

• Fort intérêt pour les cultures maraîchères et les activités de terrain ; 

• Connaissances en conduite des cultures maraichères et techniques agronomiques ; 

• Mise en place et suivi d’essais ; 

• Dynamisme et esprit d’équipe indispensables ; 

• Rigueur, très bonne organisation ; 

• Très bonnes capacités d’observation ; 

• Esprit d’analyse et de synthèse ; 

• Polyvalence et flexibilité ; 



• Maitrise de l’outil informatique, des logiciels de bases : Excel, Word, PPT  

 
Profil du candidat :  

• Niveau d’études : BAC+2 (Agronomie, Horticulture) ; 

• Formation scientifique ; 

• Expérience de 2 ans au moins dans le maraichage. 

Disponibilité du poste : Dès que possible 
Poste basé : au Sénégal (proche Rufisque) 
 
Comment déposer sa candidature ? 
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer CV + lettre de motivation par mail à l’adresse 
suivante : birahim.bandia@novalliance.net ou recrutement@novalliance.net 
Date limite de dépôt : 5 novembre 2021 
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