
OFFRE D’EMPLOI 

 

SELECTIONNEUR   
POMMES / POIRES (H-F) 

 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 

Rattaché(e) au Directeur d’IFO, vous avez pour principales      

missions la sélection et l’expérimentation variétales,         

la gestion de certains dossiers techniques et le relationnel 

avec le réseau technique de l’entreprise.   

➢ Votre fonction vous amènera à respecter les normes de 

qualité et les règles de sécurité. 

 

PROFIL RECHERCHE : 

➢ Avec au minimum une première expérience, vous avez 

une formation Bac+2 à Bac+5 agri / agro / arbo et êtes 

passionné(e) par le domaine de la sélection et la recherche 

appliquée au monde du végétal 

➢ Gestion de projet, rigueur, autonomie, respect des   

procédures, intérêt pour le travail de terrain et la sélection 

sont autant de qualités nécessaires pour réussir à ce poste 

➢ Une maitrise de l’anglais : lu, écrit et parlé est souhaitée 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

➢ Poste basé à Seiches-sur-le-Loir (49) 

➢ CDI à temps plein du lundi au vendredi – 35h par semaine 

 

REMUNERATION ET AVANTAGES : 

➢ Salaire : selon profil  

➢ Complémentaire santé 

➢ Comité social et économique   

➢ Fourniture des équipements de sécurité (chaussures, 

gants…) 

Envoyez votre CV et 

lettre de motivation à : 

groupeterrena-

129221@cvmail.com 

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

21 filiales en France et en Europe), filiale du 

groupe TERRENA, est spécialisé dans la     

production et la commercialisation de 

plants de pépinière fruitiers aux arboricul-

teurs, principalement en Europe.  

IFO, filiale R&D de DALIVAL, dont le rayonne-

ment est international, a pour missions princi-

pales 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’entreprise 

➢ Un poste en CDI  

L’anguicherie 

49140 Seiches-

sur-le-Loir 


