
AGROSEMENS recrute ! 
Opérateur de Fabrication (H/F) 

Mission principale 
La mission principale du pôle Fabrication est d’assurer le conditionnement des semences dès leur réception 
pour leur commercialisation. L’opérateur de fabrication a la responsabilité de l’ensachage des semences et le 
réapprovisionnement du « picking » pour les préparateurs de commandes.  
Sous la responsabilité du responsable de pôle FABRICATION, l’opérateur accomplira les plans de fabrication 
quotidien. 
Pour rejoindre AGROSEMENS, l’expérience est appréciée mais ne représente pas un critère exigé. Nous 
recherchons des profils assidu, investi et disponible ! 

Compétences attendues 
Connaissances : 

- Procédure d’hygiène et de sécurité 
- Maitrise des outils bureautique (Excel, Word, expérience d’un ERP, …) 
- CASES 1, 3 et 5 souhaités mais non indispensable. 
- La connaissance de la semence serait un plus ! 

Savoir-faire : 
- Mettre en sachets des semences (comptage manuel ou machine, procédure d’utilisation de balance), 
- Saisie informatique et mise en rayon 
- Respect des procédures d’hygiène et de sécurité 
- Utilisation de gerbeur, transpalette et soudeuse 
- Utilisation de tablettes/scannettes/douchettes 
- Travailler dans les conditions de température d’un entrepôt (variation ressentie de 0°c à +17°c) 
- Port de charge dans le cadre de la réglementation en vigueur 
- Assurer le nettoyage et l'entretien de l’espace de travail. 

Il peut être amené à accomplir d'autres missions en fonction de l'activité de l'entreprise. 

Savoir-être :  
Méticuleux(se) et précis(e), ponctuel(le), dynamique et motivé(e), rigoureux et appliqué(e), esprit d’équipe, 
capacité d’adaptation, rigueur et autonomie, réactivité et fiabilité. Maitrise de la langue française afin de 
pouvoir suivre les règles de sécurité. 

Notre Offre : 
 Poste basé au siège à ROUSSET (13790)
 Contrat saisonnier de 6 mois à 35H par semaine (renouvelable)
 Date de début de mission : dès que possible
 Salaire : 1 589,50€ Brut par mois soit 10,48 € bruts/heure.
 Avantage : Carte déjeuner (9€/jour dont 40% à la charge du salarié et 60% à la charge d’AGROSEMENS
 Horaires : Du lundi au vendredi de 06h00-13h00 ou 13h00-20h00.
 Travailler le samedi sera demandé en fonction des besoins du service.

Qui sommes-nous ?  
AGROSEMENS La Semence au Coeur du Monde est une maison semencière militante, familiale et 
indépendante, spécialisée dans les semences maraîchères 100 % Biologiques et Biodynamiques. Partenaire 
du développement agricole à échelle humaine, AGROSEMENS participe en Europe, mais aussi en Afrique, au 
développement d'une agriculture vivrière nourricière. Spécialiste des variétés anciennes, défenseur de la 
biodiversité végétale pour les maraîchers professionnels www.agrosemens.com et pour les jardiniers 
amateurs www.lasemencebio.com.  
Envoyez votre candidature, CV et lettre de motivation, à : recrutement@agrosemens.com 


