
Leader sur son marché, DALIVAL (26 M€ CA, 10 

sites de production et 10 filiales en France et 

en Europe), filiale du groupe TERRENA, est 

spécialisé dans la production et la commer-

cialisation de plants de pépinière fruitiers 

aux arboriculteurs, principalement en Europe.  

IFO, filiale  R&D  de  DALIVAL,  dont  le   

rayonnement est international, a pour missions  

principales la création, l'expérimentation et 

le  développement de nouvelles variétés et 

porte-greffes de pommiers et de poiriers. 

 

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS : 

• Un employeur à l’écoute de ses salariés 

• Un environnement de travail inspirant 

pour réussir 

• Un accompagnement à la prise de poste 

• Un rôle essentiel dans la réussite de l’en-

treprise 

• Un poste en CDI 

OFFRE D’EMPLOI 

 
CHARGE DE MISSION 

DEVELOPPEMENT (H-F) 

 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 

Rattaché(e) au Directeur Développement, vous entretenez et 

gérez les contacts avec les obtenteurs de variétés, tout parti-

culièrement en dehors de l’Europe.  

A ce titre, vous prospectez auprès des obtenteurs (pomme, 

poire et fruits à noyaux), vous contractualisez les variétés avec 

les obtenteurs, vous gérez les variétés (introduction, protec-

tion, expérimentation,  rapport sur  l’expérimentation et le 

développement), vous  développez des variétés IFO auprès 

des licenciés étrangers.  

Vous êtes le référent R&D fruits à noyaux.  

Vous faites de la veille technologique.  

Vous représentez IFO dans les manifestations à l’étranger.  

 

VOS ATOUTS 

Vous souhaitez évoluer dans le domaine du végétal et travail-

ler au sein d’une équipe dynamique.  

 

PROFIL RECHERCHE : 

➢ De formation ingénieur agro/agri ou expérience équiva-

lente,  vous justifiez d’une expérience significative dans le  

développement de marchés à l’international alliant R&D et 

monde agricole.  

➢ Vous êtes reconnu(e) pour votre habilité à communiquer 

et à gérer des projets.  

➢ Curiosité d’esprit, organisation, mobilité, sens du résultat 

font partie des qualités requises.  

➢ Vous parlez couramment le français et l’anglais.  

➢ Si vous aimez l’innovation, les projets, les contacts et les 

fruits, rejoignez-nous ! 

  

CONDITIONS PROPOSEES : 

➢ Poste  à pourvoir  en CDI, à temps plein 

➢ Rémunération selon profil 

➢ Complémentaire santé 

➢ Comité social et économique 

Envoyez votre  

candidature à : 

groupeterrena-
462847@cvmail.com 

49140 Seiches 
sur le Loir  


