
Technicien de sélection blé hybride (h/f)
 

Parceque nous offrons des solutions intelligentes à nos clients tout en opérant en accord avec les principes du développement durable, nous
sommes le leader mondial de l´industrie chimique. À ce titre, nous mettons en relation des personnes ayant des compétences et profils variés à
travers le monde. Chez nous, vos compétences comptent autant que votre personnalité sans que nous prenions en compte le sexe, l´âge, la
nationalité, l´identité sexuelle, le handicap ou les convictions personnelles. C´est en saisissant les opportunités que l´on construit sa carrière, chez
BASF !

Temps plein
TEMPS DE TRAVAILLOCALISATION

Milly la Forêt, FR
ENTREPRISE
BASF France S.A.S.

Contrat à durée déterminée
TYPE DE CONTRAT DOMAINE D'ACTIVITÉ

Recherche & Développement / Labo
CODE DE RÉFÉRENCE
FR60303387_ONLI_1

PROFIL RECHERCHÉMISSIONS PRINCIPALES

Au sein de la station de Milly-la-forêt, et dans le cadre de projets de
recherche sur la sélection de blé hybride:
o Vous soutenez la réalisation des protocoles de production et

d´expérimentation de blé hybrides.
o Vous garantissez la gestion d´expérimentations variétales

(breeding, essais officiels).
o Vous assurez les travaux de récolte, battage, triage et préparation

de semis.
o Vous veillez à l´entretien et à la maintenance des équipements,

outils et postes de travail.
o Vous encadrez la main d´oeuvre saisonnière.
o Vous assurez la mise en oeuvre des protocols dans le respects

des règles.

o Vous êtes récemment diplômé d´un cursus technique BAC +2/3
en agronomie ou productions végétales.

o Vous maîtrissez la suite MS Office.
o Vous faites preuve de rigueur dans la collecte et le traitement de

données.
o Vous avez un goût prononcé pour le travail de terrain et

l´agronomie.
o Vous avez votre permis B.

BÉNÉFICES

Une opportunité stimulante et passionnante dans une équipe engagée et compétente.
Un environnement propice à l'innovation, au partage d'idées et au bien-être.
Un univers qui vous permet de developer votre potentiel dans un groupe international.
Un CDD à pourvoir dès avril 2023.

À PROPOS DE BASF

Fournisseur majeur de solutions pour l´agriculture, la Division Agro de BASF France a pour ambition d´accompagner les agriculteurs dans la
transition agroécologique au travers d´un portefeuille de solutions faites de produits modernes de protection des cultures, de biocontrôle, d´outils
digitaux, d´aide décisionnaire, de semences et d´expertises agronomiques. Plus de 300 collaborateurs, basés à Ecully et en régions, répondent
aux besoins des agriculteurs et aux enjeux de l´agriculture française.
Contactez l´équipe de recrutement par mail jobs@basf.com.

Chez BASF, l'alchimie fonctionne. Parce que nous misons sur des solutions innovantes, sur la durabilité de nos actions et sur notre esprit
connecté. Et sur vous. Rejoignez notre formule gagnante et venez développer le futur avec nous - dans une équipe internationale qui encourage
la diversité et les opportunités pour chacun sans distinction de sexe, d'âge, d'origine, d'orientation sexuelle, de handicap, religion  ou de
croyance.

Veuillez noter que nous ne retournons pas les demandes sur papier, y compris les dossiers de candidatures. Veuillez soumettre des copies
seulement et aucun document original.

Ensemble nous pouvons accomplir davantage. Through the power of connected minds.

Nous attendons votre candidature sur notre site carrière www.europe.basf.net/job-option-FR.
N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions: Email jobs@basf.com | Tel (0) 00800 33 0000 33



Veuillez télécharger les documents, si possible résumés dans un PDF.
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