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Laboratoire d’analyses spécialisé dans le domaine des semences, 
recherche un(e) : 

 

Adjoint.e au Chef de Service Analyses 

L’ENTREPRISE 

LABOSEM est spécialisé dans l'analyse des caractéristiques physiques et physiologiques des semences, le triage 
et le R&D. Nous intervenons auprès de tous les acteurs de la filière (Agriculteurs Multiplicateurs, Entreprises 

Semencières, Distributeurs, ...), ainsi qu'auprès d’instituts techniques et d’organismes de développement du 

secteur agricole. Dans le contexte d’une augmentation significative de son activité, le laboratoire cherche à 
renforcer son équipe d’encadrement.  

MISSIONS 

Au sein du Service Analyses, sous l’autorité du Chef de Service, l’adjoint.e assiste son responsable au niveau 
de: 
 

L’Accompagnement des clients du Service Analyses 
➢ Gestion des demandes (clarification des besoins, revue de la demandes, devis, gestion des bon de 

commande, gestion de règles particulières…) 
➢ Participer à la validation technique et/ou administrative pour les analyses de son service et aux 

modifications nécessaires à apporter dans l’ERP de l’entreprise en fonction des demandes. 
➢ Gestion des réclamations et interrogation de la part des clients. 
➢ Préparation et animation de rencontres et visites sur site ou à l’extérieur. 

Le Management de l’équipe 
➢ Assiste les responsables d’unités sur des sujets techniques et/ou liés aux ressources humaines. 
➢ Aide à la coordination entre les unités et/ou les services de l’entreprise. 
➢ Participe aux recrutements, notamment dans le cas des saisonniers. 

La gestion des achats du matériel et consommables 
➢ Rassemble les besoins exprimés par les responsables d’unité, définition des cahiers des charges, 

définition des volumes, négociation commerciale avec les fournisseurs, gestion des commandes… 
Les activités en lien avec le système d’assurance qualité 

➢ Impliqué dans la gestion des non-conformités, l’analyse des risques et le suivi des outils de surveillance 
en place au sein du service. 

➢ Pilote des projets liées à l’amélioration continue ou au développement du service. 
➢ Participe aux audits et à la gestion des circuits interlaboratoires. 

La veille technique et règlementaire et représentation du laboratoire à l’extérieur 

PROFIL et COMPETENCES 

 Formation Bac +5 ou équivalent par acquis d’expérience, dans le domaine du végétal, avec expérience dans la 
filière des semences (laboratoire ou production de semences) 

 Rapidement autonome et indépendant sur des dossiers qui lui sont confiés 

 Très bonne aptitude au travail en équipe, bonne aisance relationnelle et sens de la pédagogie 

 Capacité d’organisation 

 Bonne connaissance des outils bureautiques, bonne maîtrise de l’informatique, aisance dans l’expression écrite 
et orale,  

 Bon niveau d’anglais. 

 Débrouillard(e) avec une bonne capacité d’adaptation à des activités diversifiées et évolutives. 

CONDITIONS DU CONTRAT 

 Contrat à durée indéterminée (CDI) 

 Rémunération selon convention d’entreprise et expérience, Ticket restaurant, RTT, PEE/PERCOL, participation 
aux frais du trajet domicile travail… 

 Poste basé en Maine et Loire – 12 km d’Angers – à pourvoir dès janvier 2022 

 
Le dossier de candidature (lettre de motivation, C.V. et prétentions) est à adresser, de préférence par mail, à :  

alan.walton@labosem.fr   


