
Envoyer CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante : export@caraibe-semences.com 

 
 
 
 
 
 
Présentation de l’entreprise  
 
La SARL CARAIBE-SEMENCES et ses établissements secondaires MADISEM et GUYASEM s’occupe de 
la commercialisation d'intrants agricoles et horticoles. La gamme est essentiellement composée de 
semences maraîchères, nous avons aussi opté pour une diversification par la vente de produits divers de 
jardins, comme les produits phytosanitaires biologiques, ainsi que du petit matériel agricole (pulvérisateur, 
plaque de semis, arrosoir...).  
Afin de promouvoir nos nouvelles variétés, la mise en place du développement variétal est réalisée, à 
travers la distribution d’échantillons et le suivi des essais avant la commercialisation des produits. 
 
C’est dans le cadre d’un projet de développement que nous recrutons un(e) Chargé(e) de 
développement Junior.  
 
Enjeux stratégiques et opérationnels pour votre fonction 
 
Basé au sein de la direction de CARAIBES SEMENCES (Guadeloupe), vous travaillerez en étroite 
collaboration avec le développeur régional, les équipes de développement de toute la zone Caraïbes ainsi 
qu’avec le service marketing (chefs produits) de notre partenaire basé en France Métropolitaine 
(TECHNISEM).  

Apportant un appui précieux au développeur régional Caraïbes, vous aurez pour mission :  

- La mise en place de l’organisation du suivi du développement de nouvelles variétés : organisation 
du travail de terrain / mise en place d’essais, suivi et remontée des informations etc. 

- L’analyse des marchés ciblés et proposition d’un plan d’action pour améliorer l’adéquation de la 
gamme à la demande des producteurs maraîchers de la zone. 

- Visites sur le terrain afin de visualiser les besoins des agriculteurs. 
- La définition d’une stratégie claire, propre à chaque axe de développement de la gamme et à 

chaque zone. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Informations complémentaires  

- Poste à pourvoir début 2020 
- Lieu : Basé en Guadeloupe (déplacements prévus sur toute la zone Caraïbes) 
- Rémunération : Selon le barème légal 

OFFRE DE STAGE 
Chargé(e) de Développement Junior (Guadeloupe 6 mois) 

Compétences requises 
 

- Fort intérêt pour évoluer dans des milieux interculturels 
- Dynamisme et autonomie 
- Capacité d’intégration à différents groupes de travail 
- Compétence organisationnelle et de planification  
- Maîtrise de l’anglais appréciée 

 

 
 

Étudiant(e) Agro/Agri en césure ou 
stage de fin d’année 

-  
-  

Profil 


