OFFRE CDI / AGRI OBTENTIONS
Filière des semences et plants

INGENIEUR DEVELOPPEMENT
Zone NORD-EST
CONTEXTE :
Agri Obtentions est une société spécialisée dans la sélection, la production et le développement de
semences de plus de 12 espèces à destination des agriculteurs en France et à travers le monde.
Filiale de l’INRAE, l’entreprise a pour vocation d’accompagner l’agriculture dans la transition Agro
Ecologique. Nous sommes intimement convaincus que l’innovation par la semence est l’une des
réponses clés dans la construction du futur modèle agricole.
Agri Obtentions s’adapte aux nouveaux enjeux avec la mise en place de son plan stratégique AO 2030
en renforçant ses équipes dans le but de favoriser la proximité avec ses interlocuteurs.
C’est dans ce contexte qu’Agri Obtentions, entreprise à taille humaine, recherche un (e) Responsable
Régional pour la Zone NORD-EST.

PRINCIPALES MISSIONS :
Ingénieur Commercial Zone NORD-EST
-

Interlocuteur/trice privilégié(e) des différents clients, instituts et prescripteurs sur la zone
Nord-Est de la France ;
Référencement et développement de la gamme auprès des producteurs et distributeurs ;
Dans le cadre du plan stratégique AO 2030, être force de proposition dans l’élaboration des
plans d’actions pour son secteur d’activité et son portefeuille clients ;
Suivi du comportement des variétés de la Gamme AO dans les essais des différents
partenaires sur la zone NORD-EST.

Chef Produit & Marché sur le blé tendre, l’orge et l’avoine
-

Connaissance des variétés en relation avec les équipes Recherche ;
Responsable des dossiers technologiques en relation avec les industriels ;
Relations avec les instituts, les filières et les prescripteurs (Arvalis, Terres Inovia, INRAE …) ;
Analyse des marchés et positionnement de la gamme AO.

PROFIL REQUIS :
Ingénieur(e) Agri/Agro, Master en Agronomie, avec 3-5 ans d'expérience minimum dans l’agro
fourniture, idéalement dans le domaine des semences.
Personne dynamique, autonome et ayant de bonnes aptitudes relationnelles.
Des connaissances du milieu agricole seront appréciées.
Titulaire du permis B, Voiture de fonction / Déplacements à prévoir sur toute la France.
STATUT : Cadre
LOCALISATION : Région Hauts-de-France / Région Grand-Est.
SALAIRE BRUT ANNUEL : Selon profil et expérience

CANDIDATURE :
Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation), référencées « DC ID Nord Est»
Par Mail : stephane.moreau@agri-obtentions.fr
Ou par Courrier :
AGRI-OBTENTIONS, Service SG
Chemin de la petite Minière 78280 Guyancourt

