
 

 

 

 

 

Le Groupe VIVADOUR recrute  
 

UN CONSEILLER TECHNIQUE SEMENCES (H/F) 

Poste CDI basé à RISCLE (32) base 35 h 

 

Vos principales missions sur la production de semences maïs 

o Animer, fidéliser, prospecter les adhérents producteurs de semences 

o Planifier et mettre en place les productions. 

o Assurer le conseil technique auprès des producteurs et suivre les phases culturales. 

o Contrôler et agréer les productions. 

o Assurer le lien avec les donneurs d’ordre et les organismes officiels. 

o Réaliser le diagnostic technico-économique de l’activité et proposer des pistes 

d’améliorations aux producteurs. 

Ces missions s’inscrivent dans le contexte de notre activité Semences.  

La compétitivité de nos 178 agriculteurs adhérents  qui multiplient 54 variétés de maïs semences 

sur 4 000 ha ; la maîtrise technique, l’implication, le dynamisme de notre équipe de Conseillers 

Techniques maintiennent la régularité de nos performances et augmente le bon niveau 

qualitatif de nos productions. Ainsi,  l’alliance stratégique Millénium, entre DUPONT PIONEER, 

leader mondial des semences et VIVADOUR s’en trouve chaque année plus confortée ! 

 

Vos conditions d’emploi :  

o Salaire mensuel brut indicatif sur 13 mois : de 2 100 à 2 350€ + statut Groupe VIVADOUR : 

mutuelle famille, prévoyance, titres restaurant, intéressement, participation, œuvres 

sociales du Comité d’Entreprise  

o Statut : Agent de Maîtrise 

o Déplacements quotidiens secteur Riscle 

 

Votre profil : 

De formation technique supérieure agricole : BTSA OU DUT AGRO ou d’une expérience 

équivalente, vous disposez de réelles capacités de communication et d’organisation. 

Débutant(e) accepté(e) 

Permis B exigé (mise à disposition véhicule de service) 



 

 

Notre Groupe VIVADOUR : 

La raison d'être fondamentale du Groupe Coopératif VIVADOUR est d'intervenir 

économiquement et structurellement pour améliorer le revenu de ses agriculteurs sur son 

territoire statutaire : le département du Gers, sa périphérie et  ses prolongements vers le Piémont 

Pyrénéen. 

A cette fin, le Groupe VIVADOUR : 

Développe les services de collecte, approvisionnement, conseil technique, utiles aux 

agriculteurs en alliant proximité et compétitivité. 

Investit dans les filières végétales, animales, viticoles, libre-services agricoles, acquiert les savoir-

faire nécessaires à l'exercice des métiers associés. 

Suscite et accompagne les évolutions des exploitations, favorise l'appropriation des nouvelles 

technologies  dans le respect des contraintes agroenvironnementales. 

Persuadé que ses agriculteurs et ses salariés constituent les piliers fondamentaux de son 

développement, VIVADOUR s'appuie sur un mode de relations fondé sur la loyauté, 

l'engagement, la réciprocité et l'équité. 

Ainsi, le Groupe propose à ses salariés un management participatif qui leur permet de s'identifier 

aux performances, aux valeurs et à l'image de l'entreprise. 

 

 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’un Groupe qui offre de 

réelles opportunités de carrière ? 

Nous attendons votre candidature sur le site des Culturales : 

http://www.lesculturales.com/programme/job-dating-des-culturales.htm  

  

  

  

  

  

  


