
OFFRE D’EMPLOI 
 

Recrute :  
 

1 SELECTIONNEUR JUNIOR POIVRON 
 
Présentation du poste :  
 
Rattaché (e) au Directeur Général de TRS et au Responsable recherche de TRS le sélectionneur Junior aura pour 
mission de réaliser et de développer le programme de sélection POIVRON. 
 
Missions :  
 
Dans le cadre de la croissance du Groupe Novalliance et de manière à atteindre nos ambitions, nous recherchons 
un sélectionneur POIVRON pour intégrer l’équipe de sélection Capsicum. Dans ce contexte, vos missions seront : 
 

• Déterminer les programmes de sélection en accord avec la stratégie recherche et les demandes du 
marketing 

• Mettre en place et suivre les programmes de sélection : semis, plantation, mise en place des essais, 
conception des grilles de croisement, évaluation, description, pollinisation, récoltes, …. 

• Saisir et analyser des données 
• Intégrer les données dans le logiciel de sélection 
• Caractériser, régénérer et stocker et assurer la traçabilité du matériel génétique 
• Organiser les différentes taches journalières et encadrer des équipes de journaliers 

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

• Maitrise en amélioration des plantes, génétique et statistique 
• Force de proposition, autonomie & rigueur 
• Maitrise de l’outil informatique, des logiciels de bases Excel, Word, PPT 
• Attractivité et facilité à naviguer entre les activités de terrain et de bureaux 
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer  
• Maitrise de l’anglais lu 

 
Profil du candidat :  
 

• Niveau d’études : BAC+3/BAC+5  
• Formation scientifique 
• Une première expérience en tant que sélectionneur serait appréciée 

Disponibilité du poste : Dès que possible 
 
Poste basé :  à Keur Ndiaye LO (proche Rufisque) 
 
Comment déposer sa candidature ? 
 
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : recrutement@tropicasem.sn 
Date limite pour postuler : 16 septembre 2022 


