
 

Envoyer CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@technisem.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence de l’offre : CP2021 
 
 

Présentation de l’entreprise  
Leader sur notre marché, Technisem, entité du groupe Novalliance, est une entreprise spécialisée en 
production et distribution de 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 de l’ouest. 
 
Dans le cadre d’une forte croissance du groupe, nous recherchons un(e) Chef de produit / Chargé(e) 
de développement nouvelles marques. 
 
 

Missions 
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique de 4 chefs produits et serez accompagné(e) de la Directrice 
Marketing Semences Potagères Groupe pour travailler autour de 2 thématiques : 
 
THEMATIQUE 1- Développement de nouvelles variétés de la gamme TECHNISEM 

• Déployer et coordonner, à l’échelle groupe, les stratégies espèces définies en cohérence avec 
les connaissances du marché visé (via étude de marché) et avec la stratégie Marketing globale 
du groupe. 

• Assurer le lancement des variétés : définition de la stratégie, promotion et envoi des échantillons 
chez les clients 

• Organiser le développement des variétés auprès des clients : missions régulières auprès des 
principaux clients, informer les commerciaux locaux sur les nouvelles variétés, suivi des essais 
de développement (sur place et à distance), participer à des journées événementielles, ... 

• Gérer les gammes au quotidien : définir les besoins de production et coordonner les besoins en 
lien direct avec l’import / export, gestion des stocks, … 

 
 
THEMATIQUE 2 - Déploiement de produits (semences potagères) de marques partenaires (existantes 
ou à créer) sur marché ouest africain. 

• Assurer le relationnel avec nos partenaires internationaux 
• Gestion logistique des marques/gammes : anticipation des stocks, coordination des flux, … 
• En lien direct avec notre responsable développement basé en Afrique, assurer le déploiement de 

la gamme et les lancements variétaux : missions régulières auprès des principaux clients, 
informer les commerciaux locaux sur les nouvelles variétés, suivi des essais de développement 
(sur place et à distance), participer à des journées événementielles, ... 

 
Cette liste est non exhaustive et des missions pourront s’ajouter en fonction des besoins de l’équipe. 
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Informations complémentaires  
- Poste à pourvoir à partir de mars / avril 2021 
- Prévoir plusieurs déplacements principalement en Afrique (10 à 12 par an) 
- Lieu : Longué-Jumelles (entre Saumur et Angers) 
- Rémunération : selon profil + de nombreux avantages (TR, mutuelle 100% entreprise, PEE, 

intéressement, prime de transport, etc) 
 

Compétences requises 
 
- Bon relationnel et excellente capacité de communication 
- Dynamique 
- Rigoureux et organisé 
- Bonne capacité d’adaptation 
- Envie et aptitude pour travailler au sein d’équipe 

multiculturelle 
- Bon niveau d’anglais 

 

Profil  
 

- Bac + 5 Ingénieur agronome  
- Type de contrat : CDI 

 


