OFFRE D’EMPLOI – CDI
TECHNICIEN CONTRÔLE VARIETAL (H/F) – Référence TECHCV21
SeedLab, laboratoire de contrôle qualité des semences et de R&D
en techno-semences recrute un technicien contrôle variétal (H/F).
Missions :
Le poste proposé est découpé en deux composantes. Il permet d’allier la coordination du contrôle variétal au
champ (relationnel, connaissances techniques des cultures maraîchères) et un travail de laboratoire (analyse
génotypique des variétés, rigueur, précision).
Vous réaliserez les essais nécessaires au contrôle de la pureté variétale des lots de semences maraîchères
produits et commercialisés par Technisem, la société semencière du Groupe.
Contrôle variétal au champ : 60% du temps
Coordination du contrôle variétal sur station (Sénégal,
Burkina Faso, Madagascar, Cameroun, Floride), en
collaboration avec les responsables contrôles variétaux locaux :
Prélever des échantillons de semences en France
Coordonner les essais (attribution, répartition)
Gérer l’envoi et le suivi des échantillons
Visiter et suivre les essais sur place (déplacements 5 à 8
semaines par an)
Analyser, valider et diffuser les résultats
Participer à l’optimisation des procédures et des techniques
Contrôle variétal au laboratoire : 40% du temps
En collaboration avec le chargé de projet biologie
moléculaire, vous aurez en charge les missions suivantes :
Réaliser les semis des échantillons
Effectuer les extractions d’ADN et le génotypage SNP/SSR
Analyser et diffuser les résultats
Participer à l’optimisation des protocoles existants

SeedLab en quelques mots :
Missions d’analyse de la qualité des
semences, de mise au point de
solutions innovantes en technosemences et de coordination du
contrôle qualité dans le Groupe.
Une équipe de 7 personnes.
SeedLab fait partie du groupe
Novalliance dont les activités sont la
production et la distribution de
semences maraîchères adaptées aux
pays tropicaux.
Notre défi est d’allier les techniques
d’analyses des semences avec la
politique
d’innovation
et
de
développement du Groupe afin
d’adapter notre offre d’analyse aux
exigences spécifiques des marchés.

Profil recherché :
BAC +2/+3, Licence, Master. Débutants acceptés
Aisance dans la communication et le management du travail
à distance
Fort intérêt pour les cultures maraîchères
Rigueur, très bonne organisation, sens de l’analyse
Connaissance des bases de la biologie moléculaire (extraction
ADN, PCR, ELISA)
Attrait important pour le travail de terrain
Maîtrise des bonnes pratiques de laboratoire
Maitrise du pack-office (rédaction de rapports, tableaux
d’analyse, communication par email)
Bon niveau d’anglais, parlé et écrit
Savoir alterner travail en autonomie et en équipe
Dynamisme et esprit d’équipe indispensable

Les avantages chez SeedLab :
Tickets restaurant
Mutuelle famille 100% prise en charge
Prévoyance
Prime de transport
Intéressement
Plan Épargne Entreprise
CE externalisé
SeedLab - Zone Anjou Actiparc de Jumelles 49160 LONGUE-JUMELLES – FRANCE

CDI – Prise de poste : 06/09/2021
Lieu de travail : Longué-Jumelles (49), entre Angers et Saumur
(covoiturage possible) + déplacements Afrique (5 à 8 semaines/an)

Candidature via l’APECITA :

Rémunération : selon profil + avantages sociaux

Référence n° AV011209

https://www.apecita.com/

