
  

 

Assistant/e d’évaluation d’hybrides expérimentaux en 
potagères H/F 

Offre de stage – Sélection / Expérimentation – 3 mois 

 

Contexte 

Sakata Vegetables Europe est une filiale du groupe japonais Sakata Seed Corporation. Nous 

intervenons sur la zone EMEA pour le développement et l’expansion des activités semencières 

potagères. Grâce à notre large gamme de semences potagères nous souhaitons créer une relation 

basée sur la confiance avec nos clients tout en appliquant nos valeurs essentielles que sont la 

Qualité, la Fiabilité et le Service. 
 

En évoluant au sein du département Recherche, venez découvrir les phases de Recherche et de 

Pré commercialisation dans la mise au point d’une variété, cela dans un environnement 

international. L’équipe en charge du suivi des essais fournit le maximum d’informations aux 

équipes de Recherche et de Marketing, pour progresser dans le processus de création variétale. 
 

Missions 

Sur notre principale station de recherche et d’essais européenne, vous ferez partie de l’équipe de 

sélection tout au long de la période de production. Après une formation sur le terrain par l’équipe, 

vous serez amené(e) à : 

• Participer à différentes étapes de la sélection des lignées sur la station de recherche et au 

choix des meilleures variétés sur le terrain 

• Participer aux récoltes et à l’évaluation des performances qualitatives des hybrides (fruits), 

notamment sur les essais externes aux alentours de la station en autonomie ou avec notre 

Développeur Produit 

• Analyser et rédiger les synthèses des données recueillies en vue d’une présentation finale 

aux équipes 

• Participer à l’évaluation d’autres essais d’hybrides « recherche » sur la station en fonction 

des besoins 

Vous serez par ailleurs amené(e) à collaborer avec l’équipe expérimentation pour participer à des 

phases plus en aval de l’activité « recherche ». 

Profil 
Nous recherchons des élèves ingénieurs BAC+3/4 avec de bonnes connaissances agronomiques 

qui soient dynamiques, autonomes et force de proposition. Vous avez un fort intérêt pour le travail 

de terrain, auprès des plantes, et en connaissez les contraintes climatiques et physiques. De 

bonnes aptitudes relationnelles et de travail en équipe sont clés. L’anglais et une bonne maitrise 

des outils bureautiques sont nécessaires.  

Ce stage est idéal si vous souhaitez vous spécialiser en amélioration des plantes. 

Gratification 

650€ Brut + 250€ Aide au logement + Tickets restaurants 
 

Candidature 

Ce poste est à pourvoir pour 3 mois dès fin mai et jusqu’à septembre 2023 au siège de Sakata 

Vegetables Europe à Uchaud, entre Nîmes et Montpellier, dans le Gard. Le permis B et la 

possession d’un véhicule sont nécessaires pour accéder sur le site. 

S’il correspond à votre projet, faites-nous parvenir votre candidature (CV et Lettre de motivation) 

par e-mail à l’adresse suivante : sve.recruitment@sakata.eu . Merci de votre intérêt. 


