OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN DE LABORATOIRE CONTRÔLE QUALITE H/F
Semana est une société de recherche et de production de semences potagères. Semana fait
partie du Groupe Novalliance qui a pour métier l’amélioration des plantes, la production et
la commercialisation de semences maraîchères pour les zones tropicales.
Missions
Rattaché(e) au Responsable Qualité et au Responsable des Activités Techniques, le
Technicien de laboratoire Contrôle Qualité aura pour missions d’assurer la réalisation et le
suivi des analyses quotidiennes, d’apporter une réflexion sur les nouvelles technologies en
contrôle qualité et être force de proposition pour la mise en place de ces techniques au sein
du laboratoire.
Activités à mener
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prélèvement des échantillons avant analyse
Planification, mise en place et suivi des tests de germination
Réalisation des tests d’humidité
Saisie et interprétation des résultats (sur excel)
Communication des résultats aux managers
Participation aux réunions à distance avec le Responsable Qualité
Développement de protocoles
Rédaction de rapports de missions et d’activité
Entretien du laboratoire et des équipements du laboratoire

Formation
• BTS ou Licence en sciences agronomiques
• Ou expérience significative dans un laboratoire d’analyse de semences
Compétences requises
• Bases de la biologie et de la pathologie des semences
• Maîtrise des techniques de laboratoire d’analyse
• Maitrise informatique (word, excel, communication par email)
• Savoir travailler aussi bien en autonomie qu’en équipe
Modalités pratiques
Poste à pourvoir dès que possible, basé à ANTSIRABE. Déplacements à prévoir :
• Pour visiter le réseau local de producteurs et effectuer les prélèvements
• A l’étranger (Afrique, France) pour des réunions Groupe : 1 à 2 semaines par an
Contact
Candidature (CV + lettre de motivation) par email à : amelie.guillemot@nova-seedlab.com,
sous la référence SMN-TLAB.
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