
 

2 Techniciens d’Expérimentation H/F
Nous cherchons dès que possible, deux Techniciens(-nes) d’Expérimentation dans le cadre d'un CDI à temps plein pour 
notre station de Corps-Nuds (35). Votre mission principale est d’intégrer et de renforcer notre équipe déjà en place afin 
d’apporter rigueur et qualité au programme d’expérimentation.

À propos de KWS

KWS est l'une des plus grandes entreprises de sélection de plantes au niveau mondial. Depuis plus de 160 ans, KWS 
sélectionne, produit et commercialise des semences de qualité pour l'agriculture des zones climatiques tempérées. 
Aujourd'hui, l'entreprise fait partie des plus grands producteurs de semences dans le monde. KWS est présente dans plus de 
70 pays et emploie aujourd’hui plus 5 000 collaborateurs. Plus d'informations sur : www.kws.fr/carrieres
 
 
 

Vos responsabilités:

Avons-nous retenu votre attention? Si c'est le cas, nous nous réjouissons 
de recevoir votre candidature (lettre de motivation manuscrite, CV), sous la 
référence TECHNICIEN D’EXPERIMENTATION H/F (35) à : 
eva.rioche@kws.com

Votre profil:

 
 

KWS France
Candidature Technicien d’expérimentation (35)
19 Rue du Bois Musquet,
28300 CHAMPHOL

■ Assister et participer efficacement à l’ensemble des travaux des 
programmes de sélection Maïs et Colza de l’équipe recherche:

■ Veiller au respect et à l’application des règles d’hygiène et de sécurité.
 

 

■ Vous êtes titulaire d’un diplôme  en 
agronomie ou mécanique (ou équivalent).

■ Vous avez 2- 3 ans d’expérience sur un 
poste similaire.

■ Vous êtes rigoureux, autonome et avez le 
sens de l’organisation.

■ Une bonne connaissance de l’informatique 
(pack Office) serait un plus.

■ Vous détenez le Permis B et l’obtention du 
Permis BE est un plus.

■ Vous avez de solides connaissances en 
machinisme agricole et la conduite des 
machines agricoles n’ont plus de secrets 
pour vous.

■ Vous bénéficiez d’une grande disponibilité 
pendant la période de semis et de récolte.

 

Adresse :

■ Semis.
■ Suivi des parcelles expérimentales.
■ Réalisations de notations.
■ Récolte du réseau d’expérimentation.
■ Maintenance du parc machinisme expérimental.

http://www.kws.fr/carrieres
http://www.kws.fr/carrieres
http://eva.rioche@kws.com

