
  RECHERCHE   RECHERCHE

  RECHERCHE   RECHERCHE   RECHERCHE

  RECHERCHE   RECHERCHE

ASSISTANT 
SÉLECTIONNEUR 
Essentiel pour la création 
variétale. 

VOTRE MÉTIER DANS LA FILIÈRE

Sur le terrain ou au bureau, vous 
travaillez au sein d’un collectif sur  
la production de nouvelles variétés 
dans le but de nourrir une  
population croissante.

VOS MISSIONS CLÉS

•  Planifier, préparer et effectuer  
les campagnes, du semis à la 
récolte

•  Réaliser des mesures 
technologiques sur le matériel 
génétique et présenter des 
résultats d’expérimentation

•  Manager et encadrer des équipes

VOS TALENTS

•  Aptitude au travail en équipe
•  Sens des responsabilités 

organisation, gestion de personnel
•  Goût pour les travaux en plein air

POUR NOUS REJOINDRE

Bac+5

Perspectives d’évolution 
multiples
Accessible débutant  
ou expérimenté

BIO-
INFORMATICIEN
À la croisée des chemins  
entre science du vivant  
et informatique.

VOTRE MÉTIER DANS LA FILIÈRE

Vous accompagnez les biologistes 
en interprétant leurs travaux et en 
créant des logiciels et des bases de 
données destinées à recueillir les 
informations  
du vivant.

VOS MISSIONS CLÉS

•  Faire avancer la recherche en 
contribuant à l’organisation et  

à la mise en œuvre d’outils  
bio-informatiques 

•  Apporter des solutions et  
des innovations pour renforcer 
l’efficacité de l’analyse des données 
génomiques

VOS TALENTS

•  Adaptabilité, rigueur,  
caractère hybride

•  Autonomie, ténacité, aptitudes 
relationnelles

POUR NOUS REJOINDRE

Bac+5 

Un métier passionnant  
fait d’enjeux et de défis,
nécessitant de se
renouveler sans cesse. »

INGÉNIEUR EN 
BIOTECHNOLOGIE
Au service de la science  
pour le vivant.

VOTRE MÉTIER DANS LA FILIÈRE

Vous coordonnez un travail d’équipe 
pour livrer des produits conformes 
aux plans de production que vous 
élaborez.

VOS MISSIONS CLÉS

•  Développer de nouvelles méthodes 
pour gagner en qualité et 
rendement

•  Évaluer les enjeux scientifiques 
et techniques et valider leur 
pertinence

•  Être le référent scientifique et 
l’interlocuteur privilégié de tous  
les acteurs en R&D 

VOS TALENTS

•  Avoir le goût de la recherche  
et du développement, le sens de 
l’innovation, l’esprit à la fois créatif 
et scientifique

•  Être bon communicant, proactif  
et aimer le travail en équipe

POUR NOUS REJOINDRE

Bac+5

Secteur en plein essor 
offrant des opportunités  
de carrière

SÉLECTIONNEUR 
Créer les variétés de demain.

VOTRE MÉTIER DANS LA FILIÈRE

Vous créez pour l’avenir de nouvelles 
variétés adaptées aux attentes du 
consommateur et aux exigences 
environnementales. 

VOS MISSIONS CLÉS

•   Définir des objectifs de sélection  
à moyen et long termes au regard  
des nécessités et besoins futurs

•    En relation avec les partenaires 
internes et externes, établir et 
gérer les programmes et méthodes 
de sélection permettant de  
transformer ces objectifs

VOS TALENTS

•  Polyvalence et capacité 
d’adaptation

• Rigueur scientifique
•  Sens de l’écoute et de 

l’encadrement

POUR NOUS REJOINDRE

Bac+5 à bac+8 

Un job très 
international,  
les semences 
voyagent, le  
sélectionneur 
aussi ! »

Acteur de l’amélioration 
continue du végétal. 

VOTRE MÉTIER DANS LA FILIÈRE

Sur le terrain, vous conduisez 
des essais et testez de nouvelles 
méthodes pour perfectionner  
la production de semences.

VOS MISSIONS CLÉS

•  Participer à définir et 
appliquer les protocoles 
d’expérimentation

•  Acquérir des références et 
consolider les bases de données 

en intégrant les résultats 
d’essais.

VOS TALENTS

•  Sens de l’observation et de 
l’organisation

•  Esprit d’initiative et autonomie
•  Maîtrise des outils informatiques 

et connaissances en statistiques

POUR NOUS REJOINDRE

Bac Pro à Bac+2

TECHNICIEN 
D’EXPÉRIMENTATION

Une activité alliant sciences 
et relations humaines, 
doublée  d’une multitude 
de lieux pour exercer

TECHNICIEN  
DE LABORATOIRE
Diversité et technicité  
au service de la qualité  
des semences.

VOTRE MÉTIER DANS LA FILIÈRE

Vous effectuez des analyses et 
mesures dans des laboratoires 
d’analyse ou de recherche, de 
production ou de contrôle qualité.

VOS MISSIONS CLÉS

•  Assurer les prélèvements et 
réaliser l’ensemble des analyses en 
laboratoire  

•  Évaluer et diffuser les résultats  
aux services concernés

VOS TALENTS

•  Rigueur et sens de l’écoute
•  Aptitude au travail en équipe
• Autonomie et polyvalence

POUR NOUS REJOINDRE

Bac+2 ou Bac+3 

Quand on travaille sur 
le végétal, rien n’est 
acquis d’avance...  
De plus, il y a toujours 
de nouvelles techniques 
à mettre en œuvre. »

TECHNICIEN QSE 
[ QUALITÉ, SÉCURITÉ, 
ENVIRONNEMENT ]
Garant de la sécurité  
du personnel.

VOTRE MÉTIER DANS LA FILIÈRE

Garant de l’application des normes 
de sécurité et d’hygiène, vous faites 
vivre les procédures. Observateur 
et à l’écoute, vous êtes force de 
proposition au sein de l’organisation. 

VOS MISSIONS CLÉS

•  Assurer le respect des dispositifs  
de protection des salariés sur  
le lieu de travail

•  Innover afin d’améliorer les 
conditions de travail

VOS TALENTS

•  Pédagogie, réactivité et  
résistance au stress

•  Capacité à travailler en équipe
• Aisance relationnelle
•  Bonne pratique de l’anglais 

technique

POUR NOUS REJOINDRE

Bac+2 ou Bac+3
Expérience requise

Fonction transversale 
permettant de travailler 
avec de nombreux 
interlocuteurs. 

  QUALITÉ & PRODUCTION

AGRICULTEUR 
MULTIPLICATEUR
Maîtrise et savoir-faire de la 
conduite des porte-graines.  

VOTRE MÉTIER DANS LA FILIÈRE

Vous assurez la reproduction à 
l’identique et en grande quantité  
de semences ou plants. 

VOS MISSIONS CLÉS

•  Effectuer le semis et les 
interventions culturales dans  
les parcelles de production  
dans le respect du cahier  
des charges du client

•   Participer à la recherche variétale

VOS TALENTS

•  Patience et sens de l’observation
•  Polyvalence
•  Autonomie

POUR NOUS REJOINDRE

Bac Pro à Bac+3

Un métier de 
challenges où 
s’impose le respect 
de la nature, 
des sols et de 
l’environnement 
qui nous entoure. »

CONDUCTEUR 
DE STATION 
DE SEMENCES 
MOBILE
Des semences de ferme 
préparées au plus près  
du terrain.

VOTRE MÉTIER DANS LA FILIÈRE

Vous pilotez une station de 
semences mobile pour aider  
les agriculteurs à produire leurs 
propres semences.  

VOS MISSIONS CLÉS

•  Identifier la demande du client 
et procéder aux différentes 

opérations (triage, calibrage, 
traitement, ensachage)

•  Entretenir le matériel (camion  
et station de semences mobile)

VOS TALENTS

•  Autonomie, rigueur
•  Sens du relationnel
•  Capacité à gérer les priorités  

et anticiper les problèmes

POUR NOUS REJOINDRE

Bac Pro à Bac+2
Avoir le permis poids lourd

CONDUCTEUR  
DE MACHINE  
DE PRODUCTION 
Maîtrise technique et 
compréhension des signaux 
d’alerte au service de  
la qualité.

VOTRE MÉTIER DANS LA FILIÈRE

Vous veillez au bon déroulement de  
la chaîne de production.

VOS MISSIONS CLÉS

•  Conduire une installation 
automatisée ou semi-automatisée 

pour assurer la qualité de  
la production

•  Exécuter les ordres de production 
dans les délais demandés et dans  
le respect des normes de sécurité

•  Déceler les éventuelles anomalies
•  Assurer la maintenance du matériel

VOS TALENTS

•  Goût pour la mécanique
•  Dynamisme et rigueur 
•  Sens de l’organisation

POUR NOUS REJOINDRE

CAP/BEP

Entrée rapide  
dans la vie active
Possibilités d’évolution

CONDUCTEUR 
D’INSTALLATION 
INDUSTRIELLE
Force d’analyse, implication 
et réactivité : la qualité de la 
production n’attend pas.

VOTRE MÉTIER DANS LA FILIÈRE

Vous assurez la production 
demandée dans les meilleurs délais 
en garantissant la qualité du produit.

VOS MISSIONS CLÉS

•  Piloter l’installation et  
contrôler la qualité 

•  Participer à la formation  

du personnel temporaire  
de production

•  Suivre les indicateurs de 
performance

•  Contrôler les cultures des parcelles  
de multiplication

•  Participer aux différentes tâches  
de la station

VOS TALENTS

•  Sens de l’observation, de l’analyse  
et de l’organisation

•  Esprit d’équipe
•  Rigueur et fiabilité

POUR NOUS REJOINDRE

BEP à Bac Pro

Un métier dynamisant, 
enrichissant et évolutif. »

La filière Semences & Plants est au service 
de toutes les agricultures au travers de la création 
variétale et de la production de semences et plants 
de qualité. Elle est intimement liée au développement 

d’une agriculture durable, participant à relever les défis d’aujourd’hui et de demain : 
préservation et enrichissement de la biodiversité, transition agroécologique, 
souveraineté alimentaire, adaptation au changement climatique, réponse à la hausse 
de la demande alimentaire mondiale. 

Donner un sens à sa carrière professionnelle, c’est la promesse que proposent  
les métiers de la filière dans tous les territoires, à tous les niveaux, offrant ainsi  
des perspectives d’épanouissement tant professionnel que personnel. 

Vous souhaitez donner du sens à votre carrière professionnelle ? 
Alors rejoignez-nous !

  QUALITÉ & PRODUCTION

  QUALITÉ & PRODUCTION

  QUALITÉ & PRODUCTION

C’est un métier où on est 
au contact des agriculteurs 
et qui favorise les circuits 
courts. »

S E M E N C E S  &  P L A N T S   /   FILIÈRE D’AVENIR

DONNEZ DU SENS  
À VOTRE CARRIÈRE  
PROFESSIONNELLE



  QUALITÉ & PRODUCTION
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RESPONSABLE 
LOGISTIQUE 
(SUPPLY CHAIN)

Chef d’orchestre de  
la logistique.

VOTRE MÉTIER DANS LA FILIÈRE

Vous organisez la circulation des 
flux sur site en tenant compte de 
nombreux impératifs, avec pour 
objectif l’optimisation des stocks,  
des coûts et des délais.

VOS MISSIONS CLÉS

•  Gérer l’ensemble de la Supply 
Chain depuis la réception 

jusqu’à l’expédition, en passant 
par le planning, l’atelier de 
conditionnement, ou encore le 
stock

•  Auditer et améliorer les process
•  Anticiper les besoins 

VOS TALENTS

•  Écoute et disponibilité
•  Adaptabilité et réactivité
•  Esprit d’analyse et d’organisation

POUR NOUS REJOINDRE

Bac+3 

Nombreuses 
opportunités

RESPONSABLE 
PRODUCTION  
Supervise et accompagne  
la production. 

VOTRE MÉTIER DANS LA FILIÈRE

Vous êtes le garant de la qualité  
des semences commercialisées. 

VOS MISSIONS CLÉS

•   Organiser l’activité et le plan de 
production de semences

•    Assurer l’organisation et le suivi  
des contrôles en culture

•    Veiller au respect des normes de 
production, assurer la traçabilité

•    Manager et participer au 
recrutement des collaborateurs

VOS TALENTS

•  Aptitudes managériales, esprit 
d’équipe, aisance relationnelle

•  Facultés d’adaptation
• Maîtrise de l’anglais

POUR NOUS REJOINDRE

Bac+2 ou Bac+3

Un métier qui 
ne cesse de se 
perfectionner 
pour répondre aux 
nouveaux défis ! »

INSPECTEUR
Garant de la qualité  
des semences.

VOTRE MÉTIER DANS LA FILIÈRE

Vous assurez la mise en œuvre 
pratique d’actions d’inspection,  
de contrôle et de certification  
des semences. 

VOS MISSIONS CLÉS

•  Rencontrer les entreprises 
intervenant en culture pour 
confirmer leur agrément 

•  Réaliser des prélèvements et 
effectuer des analyses avec l’appui 
d’experts scientifiques

•  Rédiger les rapports d’activité de 
contrôle et d’inspection 

VOS TALENTS

•  Excellent relationnel
•  Sens de l’écoute, du contact  

et de l’organisation
•  Autonomie et rigueur
•  Esprit de synthèse et capacités 

rédactionnelles

POUR NOUS REJOINDRE

Bac+2 ou Bac+3

Formations internes 
spécifiques dédiées  
à ce métier

TECHNICIEN 
PRODUCTION  
Interlocuteur et conseiller 
des agriculteurs 
multiplicateurs.

VOTRE MÉTIER DANS LA FILIÈRE

Vous conseillez et expertisez 
le travail des agriculteurs 
multiplicateurs de l’implantation  
de la culture jusqu’à la récolte. 

VOS MISSIONS CLÉS

•    Mettre en place les plans de 
production et suivre les semis

•    Gérer le réseau de production : 
participer à l’animation du réseau 

de producteurs et aux relations 
interprofessionnelles locales

•    Assurer l’appui technique aux 
producteurs   

VOS TALENTS

•  Bon relationnel 
•  Esprit d’équipe
•  Réactivité 
•  Esprit d’initiative

POUR NOUS REJOINDRE

Bac+2

Les relations avec les 
agriculteurs-multiplicateurs 
sont très constructives.  
Nous avons besoin d’eux,  
ils ont besoin de nous.»

CHEF PRODUIT
Interface entre la recherche  
et le commerce.

VOTRE MÉTIER DANS LA FILIÈRE

Vous contribuez à la connaissance
des produits et êtes un relais
identifié (suivi de projet, appui 
terrain).

VOS MISSIONS CLÉS

•  Partager votre connaissance de 
la semence et piloter le projet 
marketing

•  Participer à la stratégie de 
lancement et à la création de 
produits innovants  

•  Assurer une veille du marché et 
apporter un soutien technique  
aux vendeurs auprès des clients  
et prospecteurs

VOS TALENTS

•  Capacité d’analyse et de synthèse
•  Capacité à travailler en équipe
•  Ouverture d’esprit
•  Disponibilité

POUR NOUS REJOINDRE

Bac+5 

C’est un vrai travail 
d’équipe où la routine 
n’existe pas ! »

TECHNICO-
COMMERCIAL
En prise directe avec  
les évolutions du marché  
et les attentes clients. 

VOTRE MÉTIER DANS LA FILIÈRE

Vous développez l’activité 
commerciale et animez
votre zone de chalandise. 

VOS MISSIONS CLÉS

•  Prospecter, fidéliser un  
portefeuille client

•  Participer à la définition des 
objectifs commerciaux du secteur, 
appliquer la politique commerciale 
et de communication

•  Mettre en place des opérations 
de promotion et d’animation 
auprès des distributeurs et des 
agriculteurs

•  Animer les équipes de vente  
des distributeurs

VOS TALENTS

• Sens du contact et de la relation client
• Fort esprit d’équipe
• Dynamisme et enthousiasme
• Écoute du client

POUR NOUS REJOINDRE

Bac+2 ou Bac+3

Expliquer le produit, avoir 
une bonne connaissance 
du marché et une forte
capacité relationnelle ! » 

  QUALITÉ & PRODUCTION

  DISTRIBUTION

  DISTRIBUTION

www.semae.fr

SEMAE, 
l’interprofession
des semences et plants
44 rue du Louvre
75001 Paris

RESPONSABLE 
DE SITE 
Stratégies de 
fonctionnement et de 
développement   
en vue de la meilleure 
efficacité possible.

VOTRE MÉTIER DANS LA FILIÈRE

Vous dirigez une unité de production 
et organisez, gérez et développez 
l’activité de votre site en assurant  
sa gestion quotidienne. 
.

VOS MISSIONS CLÉS

•  Assurer la bonne marche de 
l’ensemble de la chaîne de 

production : matières premières, 
production, commandes, 
inventaires, livraisons...

•  Animer les équipes, veiller au 
respect des règles et procédures 

•  Recruter et accompagner 
l’évolution professionnelle des 
salariés

VOS TALENTS

•  Aptitudes managériales, esprit 
d’équipe, leadership 

•  Sens de l’organisation, de 
l’autonomie, culture du résultat

POUR NOUS REJOINDRE

Bac+5

Veiller à la bonne marche d’un site : 
exigeant mais passionnant !  »

RESPONSABLE  
INDUSTRIEL  
ET QUALITÉ 
Superviser les différentes 
unités de travail d’un site en 
optimisant l’outil industriel.  

VOTRE MÉTIER DANS LA FILIÈRE

Vous êtes garant du fonctionnement 
optimal de l’outil de production et 
pilotez vos équipes avec savoir-faire.

VOS MISSIONS CLÉS

•  Gérer et organiser la dimension 
opérationnelle du site 

(productivité, gestion des stocks, 
qualité industrielle)

•  Veiller au respect des objectifs
•  Répondre aux appels d’offres
•  Manager les ressources humaines

VOS TALENTS

•  Aptitudes managériales, esprit 
d’équipe

•  Sens de l’organisation, rigueur, 
autonomie

POUR NOUS REJOINDRE

Bac+5
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Une belle aventure 
humaine et 
technique ! » 

DONNEZ DU SENS  
À VOTRE CARRIÈRE  
PROFESSIONNELLE

REJOIGNEZ-NOUS !

S E M E N C E S  &  P L A N T S
FILIÈRE D’AVENIR

DES MÉTIERS 
AU SERVICE :

DES AGRICULTURES

DE L’INNOVATION ET 
DE LA RECHERCHE

DE LA SOUVERAINETÉ 
ALIMENTAIRE

DE LA TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE

 DE LA BIODIVERSITÉ


