OFFRE D’EMPLOI – CDI
TECHNICIEN CONTRÔLE QUALITE (H/F) – Référence TECHCQ21
SeedLab, laboratoire de contrôle qualité des semences et de R&D
en techno-semences recrute un technicien contrôle qualité (H/F).
Missions :
Vous réaliserez les analyses de contrôle qualité : faculté germinative, teneur en eau, pureté, des lots
de semences produits et commercialisés par Technisem, la société semencière du Groupe. En
collaboration avec l’équipe en place, vous assurerez les missions suivantes :
Prélever les échantillons de semences
Dispatcher les échantillons en fonction des analyses
demandées
Mettre en place les analyses en respectant les plannings,
assurer leur suivi
Faire les lectures des tests de germination
Participer à la mise en place d’une nouvelle offre d’analyse : la
pureté
Réaliser les analyses de pureté
Analyser et diffuser les résultats
Participer à l’optimisation des procédures et des techniques
Participer aux réunions liées à l’activité du laboratoire
Les missions pourront évoluer en fonction des besoins de
l’équipe et de votre implication. Les projets sont nombreux, vous
pourrez être sollicité pour participer à des projets transversaux
à l’échelle du Groupe.
Profil recherché :
BAC +2/+3. Débutants acceptés
Rigueur, très bonne organisation
Connaissance des bases de la biologie des semences
Maitrise des protocoles d’analyses sur semences
Maitrise de l’analyse de pureté spécifique
Très bonne connaissance des graines adventices
Maîtrise des bonnes pratiques de laboratoire
Bonne connaissance des règles ISTA
Maitrise du pack-office (rédaction de rapports, tableaux
d’analyse, communication par email)
Savoir alterner travail en autonomie et en équipe
Dynamisme et esprit d’équipe indispensable
Aisance dans la communication

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.

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 : 04/10/2021
Lieu de travail : Longué-Jumelles (49), entre Angers et Saumur
(covoiturage possible)

Envoyer candidature (CV + lettre de
motivation) à l’adresse suivante :

Rémunération : selon profil + avantages sociaux

contact@nova-seedlab.com

