
 

Technicien de Sélection Blé H/F
Nous cherchons le plus tôt possible un(e) Technicien(ne) de Sélection Blé (programme Blé Nord de la France) dans le cadre d'un 
CDI à Temps plein à Mons-en-Pévèle (59). Votre mission principale est de participer aux travaux de sélection du matériel 
génétique pour notre projet de recherche Blé sous la responsabilité du Sélectionneur.

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 des plantes utiles agricoles. 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 environ 4 700 collaborateurs.
Plus d'informations sur : www.kws.fr/carrieres
 
 

Vos responsabilités: Votre profil:

 
 

KWS Momont Recherche
7 Rue de Martinval
59246 Mons-en-Pévèle
 

 
■ Préparer, implanter, suivre et récolter le matériel génétique suivi en 

pépinière,
■ Effectuer les notations aux champs (évaluation des maladies, 

caractéristiques agronomiques),
■ Participer à la sélection conservatrice du matériel génétique des jeunes 

générations,
■ Mettre en place et récolter les essais rendement,
■ Réaliser des analyses de la qualité sur grains ou farine,
■ Gérer une équipe de saisonniers,
■ Collaborer au sein d’une équipe internationale de chercheurs et 

sélectionneurs,
■ Veiller au respect et à l’application des règles d’hygiène et de sécurité.
  
Avons-nous retenu votre attention? Si c'est le cas, nous nous réjouissons 
de recevoir votre candidature (lettre de motivation, CV), sous la référence 
Technicien de Sélection Blé à :  eva.rioche@kws.com
 

■ Vous êtes titulaire d’un diplôme BTS 
Agronomie/Agricole (ou équivalent).

■ Une bonne connaissance en agronomie Blé 
est souhaitée.

■ Vous bénéficiez de solides compétences en 
informatique et un bon niveau d’anglais est 
préférable.

■ Des déplacements sont à prévoir.
■ Vous êtes rigoureux, autonome et avez le 

sens de l’organisation

Adresse :

http://www.kws.fr/carrieres
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