Technicien de laboratoire chimie (H/F)
Vilmorin-Mikado - La Ménitré
Localisation du poste : Europe, France, Pays de Loire, Maine et Loire (49)
Quatrième semencier mondial, Limagrain est un groupe coopératif international créé et dirigé par des
agriculteurs français. Créateur et producteur de variétés végétales, Limagrain commercialise des
semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits céréaliers.
VILMORIN-MIKADO est une Business Unit de Limagrain qui regroupe les activités de Vilmorin
(semencier français) et de Mikado (semencier japonais).
De dimension mondiale, VILMORIN-MIKADO est implanté sur les 5 continents. Notre large gamme,
unique et originale, est destinée à tous les professionnels de la filière potagère.
L'équipe de VILMORIN-MIKADO s'engage au quotidien au service de nos clients et partage la même
passion pour le végétal. Forte de sa diversité et de son esprit entrepreneurial, elle porte nos valeurs
d'audace, de proximité, et d'excellence.
VILMORIN-MIKADO, c'est le choix de semences de haute qualité, et de l'excellence du goût.
Partout, plus proche de vous.

FINALITE :
Au sein du laboratoire chimie de l’unité R&D technologie des semences, vous participerez à
la mise au point et à la réalisation des procédés visant à l’amélioration des traitements de
semences de l’entreprise.
Vous travaillerez en binôme avec un chef de projet R&D et en interaction avec les autres
chefs de projets et techniciens de l’équipe.
ACTIVITES DOMINANTES :
·
·
·
·
·
·
·

Préparation des formulations traitements de semences
Réalisation des applications sur semences en suivant les plans d’expérience
Réalisation des tests de caractérisation
Présentation des résultats des différentes analyses
Participation au transfert des procédés développés au laboratoire vers l’usine
Gestion des échantillons et stockage
Responsabilité du bon fonctionnement des matériels et installations

PROFIL :
Niveau BAC+2/+3 : BTS / DUT / licence professionnelle (chimie, biologie)
Connaissances en chimie (formulation, mesures physico-chimiques...)
Expérience de travail en laboratoire obligatoire (idéalement en lien avec la semence ou
peinture, coating, cosmétique…)
Sens de l’observation, autonomie, rigueur et organisation
Utilisation régulière d’Excel (formules et graphiques)
Notions de base en statistiques (moyenne, médiane, intervalle de confiance…)
Sensibilité au domaine du végétal appréciée
Poste en CDI à temps plein à pourvoir à La Ménitré (Maine et Loire) au 1 er septembre 2022.
Pour candidater, merci de déposer CV et lettre de motivation sur le site de Limagrain
(Talent.limagrain - référence (2022-7551)

