
 

AGROSEMENS spécialisée dans les semences maraîchères  

100 % Biologiques et Biodynamiques ! 
 

Type de contrat : CDI de 39 Heures/semaine 

Horaires : Du lundi au jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00. 

        Le vendredi de 8H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H00 

Date de début de mission : dès que possible 

Lieu : Poste basé au siège à ROUSSET (13790) 

Salaire : Entre 1 800 € et 2 300 € Brut par mois (selon expériences du profil sélectionné) 

Avantage : Carte déjeuner (9€/jour dont 40% à la charge du salarié et 60% à la charge d’AGROSEMENS) 

et Mutuelle d’entreprise. 

 

 

Compétences techniques :  

Maîtrise des logiciels (pack office, logiciel ERP, …) 

Avoir des connaissances agronomiques et de pratiques de jardinage écologique, être sensible et intéressé par 

ce domaine d’activité au service de la Terre nourricière sera un prérequis.  

Être soucieux des enjeux éco-responsables de notre monde et de la nécessité de placer l’écologie au cœur de 

notre action. 

 

Aptitudes professionnelles :  

Votre rigueur et exigence, votre sens de l’organisation, votre précision et votre réactivité seront autant d’atouts 

pour réussir dans vos missions. 

Vous êtes dynamique, enthousiaste, curieux et téméraire. 

 

Missions :  

Les missions de l’Assistant ADV au sein du service Commercial de La Semence Bio seront les suivantes : 

 Gestion du standard téléphonique du service et gestion des dossiers administratifs dans leur totalité. 

 Saisie des commandes clients, programmation et suivi des expéditions 

 Relance clients et prospection  

 Gestion des litiges et des réclamations 

 Suivi de l’état des paiements en collaboration avec le service comptabilité 

 Participation aux actions commerciales et Marketing  

 

Profil :  

Expérience de 2 ans dans une fonction identique ou similaire serait un plus (assistant-commercial) 

Méticuleux et précis, ponctuel, dynamique et motivé, rigoureux et appliqué, esprit d’équipe requis, capacité 

d’adaptation, rigueur et autonomie, réactivité et fiabilité… 

 

 

AGROSEMENS La Semence au Cœur du Monde est une maison semencière militante, familiale et 

indépendante, spécialisée dans les semences maraîchères certifiées 100 % biologiques, biodynamiques et bio 

cohérentes de haute qualité professionnelle. 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 à : recrutement@agrosemens.com 

 

Assistant Administration Des Ventes – ADV (H/F) 

(Joindre un Curriculum Vitæ et une lettre de motivation) 

 

http://www.agrosemens.com/
http://www.lasemencebio.com/
mailto:recrutement@agrosemens.com

