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Référence de l’offre : GS 2020 
 
Présentation de l’entreprise  
Leader sur notre marché, Technisem, entité du groupe Novalliance, est une entreprise spécialisée en sélection, 
production et distribution des semences potagères adaptées aux zones tropicales (essentiellement Afrique sub-
saharienne, Maghreb et zone Caraïbes). Créée en 1985, autour de valeurs fortes d'ambition internationale, 
d'innovation végétale et de respect des autres, nous avons été la première société semencière à s'engager dans la 
commercialisation de semences de qualité vers l'Afrique à des coûts adaptés. 
 Aujourd’hui, sélectionnés par BPI dans le cadre du programme Accélérateur International, nous sommes 
accompagnés afin de poursuivre notre développement vers de nouveaux territoires.  
C’est dans ce contexte que Technisem souhaite poursuivre et renforcer sa croissance en créant un poste de 
gestionnaire de stock. 
 
 
Missions 
Ce poste aura pour objectif d’optimiser la gestion de nos stocks de semences commerciales au quotidien, dans un 
contexte évoluant rapidement (élargissement des cibles commerciales, densification des réglementations, stratégie 
marketing de personnalisation de l’offre…).  
Le travail se fera, sous la responsabilité de la directrice Marketing, en étroite collaboration avec le service Chefs 
Produits et s’appuiera sur notre logiciel de gestion de stock et de facturation (4D). Le gestionnaire de stock sera 
régulièrement en contact avec un grand nombre de services de la société : Export, Import, Qualité, Production, … 

- Assurer un nouveau relai dans le traitement des commandes après réception par le service client : 
o Attribution des quantités 
o Optimisation des flux 
o Organisation de la gestion des lots en tenant compte des exigences variables des marchés finaux = 

donneur d’ordre sur l’optimisation, l’utilisation de techno-semences, … 
- Suivre les lots tout au long de leur vie (de l’entrée à leur sortie commerciale ou à leur fin de vie) 
- Contribuer à alimenter notre logiciel (création de fiches article et vrac) 
- Contribuer aux analyses de stock 
- Gérer la rotation du stock articles conditionnés (veille sur dates de péremption et prise de décision pour 

maintien d’un stock conforme aux exigences)  
 

- Dans un second temps : assurer l'ordonnancement des ordres de fabrication Sachets. 
 

Cette liste est non exhaustive et des missions pourront s’ajouter en fonction des besoins de l’équipe.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE CDI 
Gestionnaire de stocks 

Compétences requises 
 

- Excellent(e) communicant(e) 
- Diplomate 
- Rigoureux(se) et organisé(e) 
- Force de proposition 
- Très bonne maîtrise d’excel et de l’outils informatique dans son 

ensemble 
- Esprit pratique 

- Bac + 3 avec 3 à 5 ans 
d’expérience sur postes similaires 
 

Ou  
 

- Bac+5 en logistique ou en 
agronomie (débutants acceptés) 
 

Profil 
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Informations complémentaires  
- Poste à pourvoir à compter de septembre 2020 
- Lieu : Longué-Jumelles (49) – Proche d’Angers et de Saumur (covoiturage possible)  
- Rémunération : selon profil + nombreux avantages (Ticket restaurants, Mutuelle 100% employeur, Prime de 

transport, PEE, …) 


