
Technicien Serre (h/f)

Notre site KWS Momont Recherche recrute un(e) Technicien(ne) Serre (h/f) en CDI à temps plein basé à Allonnes à proximité de Chartres
(28).

Vos responsabilités :

Rattaché(e) au Responsable Laboratoire, vous assurez le
pilotage et le suivi technique de la serre. Vous serez amené(e)
à travailler au sein d’une station de Recherche agricole dans
les di%érentes zones telles que les serres, les champs et le
laboratoire pour garantir le bon déroulement du cycle de
production de blé.

■ Vous organisez la production en serres, en créant et en
maintenant les meilleures conditions de cultures et de
croissance, tout en garantissant la santé de la plante, par
une observation fine et par une mise en œuvre réactive des
moyens de protection (prophylaxie, PBI, réalisation des
traitements). Dans ce cadre, vous êtes garant de la bonne
implémentation des protocoles

■ Vous assurez l'entretien des cultures du semis à la récolte
(semis, rempotage, arrosage, tuteurage, fertilisation,
nettoyage, protection phytosanitaire …) des plantes à
destination de la sélection et du labo de culture in vitro tout en
étant garant de la qualité des cultures

■ Vous gérez et suivez techniquement nos cultures (veille
quotidienne des conditions climatiques sous serres, ouvrants,
lampes à soufre). Vous êtes également responsable de
l’entretien des serres, du nettoyage, la maintenance et
l'amélioration des installations (interventions en maintenance
de 1er niveau, entretien courant)

■ Vous contribuez au management et à l'organisation du travail
des équipes de salariés saisonniers

■ Vous gérez les stocks, les appros et préparez les tableaux de
bord de suivi des indicateurs

■ Vous serez amené(e) à réaliser des travaux spécifiques à la
sélection de blé : Acclimatations de plantes issues de culture
in vitro Participation aux chantiers de semis et plantation
Réalisation de croisements en champ et serre

Profil recherché :

■ Vous avez un BTS Horticole ou APV, un DUT Agronomie ou une
Licence Pro en lien avec la production agricole ou horticole.

■ Un profil débutant sur ce poste est accepté, l’entreprise fournira
les formations nécessaires à la maîtrise du poste.

■ D'un naturel organisé, vous êtes rigoureux, précis et capable
d'anticiper les pics d'activité. V

■ ous vous impliquez dans le management des équipes, par votre
participation aux chantiers.

■ Vous êtes curieux, autonome et avez envie d’en apprendre
davantage dans le domaine scientifique.

■ Votre sens de l’observation et votre a>nité avec les plantes
vous permettront de réussir dans ce poste.

■ L’activité nécessite le port de charges, comme sac de terreau,
plateau terreau motte…

À propos de KWS

KWS est l'une des principales entreprises de sélection végétale au monde. Avec la tradition de l’entreprise familiale, KWS fonctionne
de manière indépendante depuis plus de 160 ans. Elle se concentre sur la sélection végétale, la production et la vente de semences
de maïs, de betterave sucrière, de céréales, de pommes de terre, de colza, de tournesol et de légumes. KWS emploie des méthodes
de sélection végétale de pointe. 5.700 employés représentent KWS répartis dans plus de 70 pays.
Pour plus d'informations: www.kws.com/career. Suivez-nous sur LinkedIn® à l'adresse https://www.linkedin.com/company/
kwsgroup/.

Notre politique de confidentialité des données pour les candidat(e)s est disponible sur www.kws.com/dataprotection. Veuillez
sélectionner le pays dans lequel l'emploi auquel vous avez postulé est a>ché et, le cas échéant, l’unité opérationnelle spécifique.
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