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Un métier, des besoins

Implanté à Chartres depuis janvier 2017, Syngenta, 
spécialiste des semences et produits de protection des 
plantes, recrute, tout au long de l’année sur différents 
postes, de l’intérimaire au salarié permanent. Certains 
métiers sont très techniques, d’autres accessibles à tous.

Découverte des métiers 
de la semence avec Syngenta

L’image parfois peu attractive qui colle 
à la peau de l’agriculture fait oublier le 
dynamisme du secteur et les nombreux 
emplois qui y sont créés chaque année. 
Saisonniers, intérimaires ou perma-
nents, les possibilités d’embauches dans 
le secteur agricole sont diversifiées. 
Surtout, les recrutements s’adressent à 
toutes et tous puisque les métiers sont 
accessibles à bas ou haut niveau de qua-
li� cation. Focus sur les métiers employés 
pour développer de nouvelles variétés 
de blé et de colza.

Le sélectionneur

Il crée de nouvelles variétés destinées à 
un marché et adaptées aux besoins des 
agriculteurs. Ses principales missions 
consistent à définir les objectifs de 
sélection et à en gérer les programmes. 
Au quotidien, il note, évalue, réalise les 
plans de croisements entre plantes et 
sélectionne ensuite les meilleures varié-
tés. Il peut être épaulé par un assistant 
sélectionneur, en charge de la réalisation 
des travaux liés à l'activité de sélection. 
L'assistant sélectionneur est très présent 
dans les pépinières ou les parcelles 
d’essais a� n d’encadrer les activités.

L’expérimentateur

Il réalise des programmes d'essais visant 
l'évaluation de la performance des nou-
velles variétés (rendement, tolérance 
aux maladies, qualité technologiques, 
respect de l'environnement...). Emma-
nuel Bérion, responsable de station 
R&D au sein de Syngenta précise : 
« L’expérimentateur exerce en aval 
des pépinières. Il teste les variétés  
‟grandeur nature″ ». Au quotidien, il 
met en place des essais, c’est-à-dire qu’il 
réalise les opérations de semis, eff ectue 
des notations selon les modalités indi-
quées dans les protocoles, moissonne 
les parcelles expérimentales, prépare et 
référence les échantillons recueillis pour 
analyse, met en forme les résultats obte-
nus après essais et transmet les résultats 
obtenus aux sélectionneurs. 

Le technicien de production 
de semence
Il exerce son métier dans les pépinières 
où sont créées et testées les nouvelles 
variétés. Il travaille en lien avec le sélec-
tionneur et organise l’activité dans ces 
pépinières. Au quotidien, il prépare 

les semences, s’assure de la traçabilité, 
réalise les semis, eff ectue des croise-
ment/fécondations, récolte les plantes 
manuellement ou mécaniquement, 
participe au processing de lots de 
semences et suit la quantité et la qualité 
de ces lots.

Des métiers techniques de niveau 
Bac+2/3
Ces métiers sont accessibles avec une 
formation de niveau 3 dans le domaine 
agricole. Ces techniciens peuvent avoir 
la responsabilité d’une équipe (per-
sonnel temporaire) pour conduire leurs 
activités. Au-delà des compétences 
techniques liées au métier, ils doivent 
savoir faire preuve de rigueur, avoir le 
goût du travail en équipe et de l'enca-
drement.

Le développement de nouvelles variétés 
nécessite, donc, d’employer des pro� ls 
techniques mais aussi des pro� ls moins 
quali� és. 

Syngenta recrute régulièrement des 
dizaines de chauffeurs de tracteurs 
et d’ouvriers agricoles en CDD ou en 
intérim. Les pleines périodes d’activité 
saisonnière sont l’été et au début de 
l’automne. Ces postes sont accessibles 
sans quali� cation. Il suffit d’être motivé, 
méticuleux, organisé et savoir travailler 
en équipe.

Retrouvez toutes 
les offres sur 

c-chartrespourlemploi.fr
Postulez sur

recrutement.nord
@syngenta.fr


