
 

 

 
Notre entreprise familiale, à dimension internationale, est spécialisée dans la création variétale, la production et la 

commercialisation de semences maraîchères de haute précision destinées aux professionnels.  

Notre stratégie axée sur le goût et la performance de nos variétés nous permet de faire partie des acteurs de 

référence reconnus sur le marché en France, et en forte croissance à l’international.  

Plus de 160 collaborateurs contribuent chaque jour dans leur métier fait de passion, d’expertise, d’innovation, à 

créer de nouvelles variétés qui se retrouveront dans nos assiettes. 

Nous recrutons : 

 
UN TECHNICIEN DE SELECTION (H/F) 

 
Vous aimez la création variétale et l’amélioration des cultures maraîchères ? 

Postulez pour ce poste basé à Eyragues (proche d’Avignon) 

 

Vos missions : 

 

Rattaché(e) à Sélectionneur expérimenté et au sein de l’équipe Recherche, vous serez amené(e) à : 
 

- Planifier et optimiser l’ensemble des opérations en étant force de proposition, 
- Assurer la préparation des semis et la mise en place des plants, 
- Participer aux notations, à la saisie des résultats, et à l’analyse des données 
- Réaliser les croisements et les récoltes, 
- Manager occasionnellement du personnel saisonnier, 
- Réaliser des reportings et gérer le suivi informatique des sachets. 

 

Votre Profil :  
 

➢ Formation agri/agro Bac +2/3 type BTSA, DUT, ou d’une licence professionnelle 
➢ Bonnes connaissances générales en agronomie, en expérimentation et en amélioration des plantes.  
➢ Attrait et de bonnes aptitudes au travail en conditions agricoles.  
➢ Dynamique, précis et organisé.  
➢ Maîtrise de l’outil informatique est indispensable (principalement Excel et la gestion de base de donnée).  

 
La maitrise de l’anglais est un plus. Des déplacements réguliers à l’étranger sont à prévoir. 
 
Notre engagement : 

Nous nous engageons à vous offrir un environnement stimulant, au sein d’une entreprise à taille humaine. 

Autonomie, responsabilités, prise d’initiatives, notre relation est basée sur la confiance et la bienveillance. 

Des défis pour développer vos capacités de collaboration transversale et vos compétences techniques. 
 



 
Si vous aussi vous avez envie de rejoindre une entreprise porteuse de valeurs, innovante et tournée vers l’avenir, 
n’attendez plus, rejoignez-nous ! 
 
Contrat :  
Lieu : Eyragues (basé dans la région d’Avignon). 
Contrats : CDI 
Merci d’adresser votre candidature par e-mail : recrutement@gautiersemences.com 


