
 

 

Ouvrier Agricole Saisonnier (H/F) 
Activités de recherche et travaux horticoles 

CDD saisonnier 3-8 mois – Temps plein 

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.  

L’Exploitation Agricole, en fonction d’objectifs définis par les sélectionneurs, le marketing et la production, a 
pour mission de mettre en place et gérer l’ensemble des cultures du site. Elle met en œuvre les conditions 
nécessaires pour permettre la création et la production de nouvelles variétés potagères.  

Missions 

Sur l’Exploitation Agricole et en collaboration avec les différentes équipes du Département Recherche, vous 

travaillerez sur différentes espèces cultivées sous serres et en plein champs (par exemple : melons, tomates, 

piments…). 

En fonction du planning, vous participerez spécifiquement à certaines activités horticoles et de laboratoire 

pour faire avancer nos programmes de recherche et contribuer à la création de nouvelles variétés de 

légumes. 

Après une rapide formation terrain, vous effectuerez notamment les tâches suivantes : 

- La préparation des sols et des structures agricoles 

- Les semis, repiquages et plantations 

- La taille, le palissage et l’entretien des cultures 

- Les activités spécifiques de recherche : castration, pollinisation 

- La récolte des fruits et l’évaluation 

- L’extraction des semences, leur nettoyage, tri et mise en sachets 

 

Profil 
Nous recherchons des candidat/es motivé/es par le monde agricole. Aucun diplôme n’est requis pour occuper 

le poste. 

Les aptitudes clés que nous recherchons sont la minutie, la rigueur et la patience. Les tâches à effectuer 

nécessitent d’être très attentif/ve aux détails tout en travaillant en rythme soutenu. Vous êtes par ailleurs 

curieux/se avec un fort attrait pour la polyvalence. Un bon esprit d’équipe est essentiel pour réussir. Sérieux 

et ponctualité sont aussi attendus. 

Le poste requiert de respecter des règles sanitaires et de sécurité. Les missions vous amèneront à travailler 

dans des conditions climatiques parfois difficiles et à réaliser du port de charge. Vous pourrez effectuer ces 

chantiers dans différentes équipes en fonction de l’état d’avancement des cultures. 

Candidature 
  

Ce poste est à pourvoir à partir d’avril 2023, pour une durée de 4 mois minimum sur notre site de Uchaud 

(30), entre Nîmes et Montpellier. Il pourra être renouvelé jusqu’à 8 mois en fonction des besoins sur la station. 

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

10/03/2023, par e-mail à l’adresse suivante : sve.recruitment@sakata.eu . 

Merci de votre intérêt.  


