Contribuable : M039600001692R

OFFRE D’EMPLOI
SMG-SEL
Assistant(e) sélectionneur – H/F
A partir du 01 mars
SEMAGRI est une entreprise du groupe NOVALLIANCE spécialisée dans la création, la
production et la commercialisation de semences potagères. Vous intégrerez l’équipe de la
station IROKO, localisée à M’Fou. Inclue dans le réseau des stations de recherche du groupe
NOVALLIANCE, elle prend part aux travaux de sélection.
Rattaché (e) au Responsable de la station et au Coordinateur Recherche Groupe, l’assistant
sélectionneur aura pour mission de réaliser et de développer le programme de sélection des
espèces qui lui seront confiées.
Les missions de l’assistant sélectionneur
• Mise en place et suivi des programmes de sélection : semis, plantation, mise en place
des essais, suivi, évaluation, description, pollinisation, récoltes, ….
• Conception des grilles de croisements, choix des méthodes de sélection
• Réflexion et choix des programmes de sélection en fonction des objectifs définis
• Saisie et analyses des données
• Intégrer les données dans le logiciel de sélection
• Entretien, régénération et stockage du matériel génétique
Cette liste est non exhaustive et d’autres missions pourront vous être confiées.
L'expérience et les compétences de l’assistant sélectionneur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maitrise en amélioration des plantes, génétique et statistique
Connaissances techniques appréciables
Polyvalence
Force de proposition, autonomie
Rigueur
Maitrise de l’outil informatique, des logiciels de bases Excel, Word, PPT
Attractivité et facilité à naviguer entre les activités de terrain et de bureaux
Capacité à travailler en équipe et à communiquer intra-groupe
Maitrise de l’anglais lu
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Profil du candidat
• Niveau d’études : BAC+3/BAC+5
• Formation scientifique
• Débutant accepté
Candidature, CV + lettre de motivation, à adresser à recherche@novagenetic.com sous la
référence SMG-SEL. Date limite de dépôt de candidatures le 29 janvier 2020.
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