
 

 
 

Offre d’emploi  
Poste de Coordinateur Production, Qualité, et Recherche 

 
Semana est une société de recherche et production semencières de semences potagères faisant 
parti du groupe Novalliance. Le groupe Novalliance a pour métier l’amélioration des plantes, la 
production et la commercialisation de semences potagères pour les zones tropicales. 
 
Les missions 
Rattaché (e) à la direction de Semana et en étroite interaction avec les coordinateurs Production, 
Qualité et Recherche du Groupe Novalliance, le Coordinateur Production, Qualité et Recherche de 
Semana aura pour mission de : 

• Mettre en place, suivre les contrats de production sur nos stations et dans le réseau 
d’agriculteur multiplicateur,  

• S’assurer de la mise en place et suivre les taux de germination avant achat, en cours de 
stockage et avant export,  

• Assurer la traçabilité des contrats de productions et des différentes activités,  
• Suivre et coordonner la mise en place des contrôles variétaux,  
• Suivre et coordonner l’activité sélection variétale,  
• Faire des rapports sur les activités et les budgétiser, 
• Faire des propositions d’amélioration et de modernisation pour chacune des activités en 

respectant les valeurs du Groupe. 
Il (elle) sert de relais au sein de Semana entre les collaborateurs et la hiérarchie et entre les différentes 
sociétés que composent le groupe Novalliance. 
 
Formation 
BAC+5 Ingénieur Agronomie + 5 à 10 ans d’expérience dans un poste similaire dans le secteur privé 
 
Compétences requises 

• Compétences techniques en agronomie et qualité des semences et/ou production de 
semences et/ou sélection variétale 

• Capacité à gérer et à encadrer une équipe 
• Capacité à gérer le suivi technique, scientifique et financier des activités 
• Force de proposition et autonome 
• Facilité à naviguer entre les activités de terrain et de bureaux 
• Maitrise de l’outil informatique et des outils Microsoft (Excel, Word, PPT) 

Modalités pratiques 
Poste à pourvoir dès que possible basé à Antsirabe. 
Déplacements à prévoir : 

- Pour visiter les stations et le réseau de producteur en local  
- A l’étranger (Afrique, France) pour des réunions GROUPE : environ 5 semaines par an 

 
Candidature 
Envoyer CV et lettre de motivation par email à : fenosoarandri@semana.mg sous la référence SMN-
RAT.  
Date limite de dépôt de candidature :  le 16 septembre 2022. 


