
 

Assistant(e) Technique H/F
Nous cherchons dès que possible, un(e) Assistant(e) Technique dans le cadre d'un CDD à temps plein à partir de Mars jusqu’à 
Septembre 2019 pour travailler sur la zone de Bergerac en Dordogne (24). 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

Depuis plus de 160 ans, KWS sélectionne des plantes utiles agricoles pour les zones 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 plus 
de 5 000 collaborateurs.
Plus d'informations sur : www.kws.fr/carrieres
 
 

Vos responsabilités: Votre profil:

 
 

Eric GOMBERT
KWS France – CSB
Pécarrère
47160 Buzet sur Baïse

■ Assister et participer efficacement à l’ensemble des travaux du 
programme d’expérimentation:

■ Conduite de tracteur pour les travaux de plantation et de 
pulvérisation.

■ Assurer le montage, l’entretien et le démontage des clôtures.
■ Participer à l’ épuration en collaboration avec l’équipe.
■ Livraison des récoltes en véhicule utilitaire léger.

■ Veiller au respect et à l’application des règles d’hygiène et de sécurité.
■ Assurer un reporting de qualité quotidien auprès de votre responsable.

Avons-nous retenu votre attention? Si c'est le cas, nous nous réjouissons 
de recevoir votre candidature (lettre de motivation, CV, références 
pertinentes), de préférence par e-mail à eric.gombert@kws.com

■ Vous avez une bonne connaissance 
géographique de la zone de production 
(Villamblard - Sainte Alvère)

■ Vous avez de solides connaissances en 
conduite de tracteur agricole

■ Vous détenez le Permis B et le Certiphyto 
Usage Agricole Applicateur.

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

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

■ La connaissance de la culture de betterave 
porte-graine ainsi que la connaissance de 
l’activité agricole au sein d’un service 
d’expérimentation sont un plus.
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