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PIC D’ACTIVITÉ
A partir du mois d’août, TOP Semence recherche
plus de 200 saisonniers pour les récoltes.

TOP Semence lance sa campagne de recrutement de saisonniers !
200 postes saisonniers sont à pourvoir en prévision des récoltes au sein de nos unités
industrielles situées à la Bâtie-Rolland (Drôme) et à la Côte-Saint-André (Isère) à partir du
mois d’août.
Chaque année, les récoltes sont en agriculture des temps forts qui appellent l’intervention de
saisonniers pour garantir leur réussite (blé, orge, maïs, tournesol, soja, céréales à paille…) et
permettre à TOP Semence d’assurer un produit et un service de qualité.
Cette production française participe activement à la souveraineté alimentaire et réaffirme
l’engagement de TOP Semence en faveur d’une transition durable.

UN RECRUTEMENT ACCESSIBLE ET UNE OPPORTUNITÉ DE DÉBOUCHÉS
TOP Semence confirme son engagement pour l’emploi dans la région en proposant des
contrats de travail saisonniers à temps plein (travail posté de 5 ou 6 jours) ou travail en
journée sur des durées allant de 2 à 8 mois.
De multiples postes sont proposés pour tous les profils, du débutant en quête d’une première
expérience au candidat expérimenté en passant par l’aspirant à la reconversion.
« TOP Semence s’appuie sur le sens de l’engagement, de la volonté et de la motivation
des postulants pour recruter ses saisonniers. Ce recrutement massif de la saison
représente près de 60% des effectifs de l’année. » souligne Véronique ROUX, chargée des
recrutements saisonniers.

Véritable opportunité, l’expérience de saisonnier peut déboucher à une collaboration sur le
long terme notamment pour des conducteurs d’installation ou des caristes, régulièrement
recherchés en contrat CDI sur l’ensemble de nos sites industriels.

QUELS SONT LES POSTES PROPOSÉS ?
AGENT SEMENCIER (H/F) :
Chargé de la réception des semences, de la pesée, des prises d’échantillons pour le contrôle
de la qualité, des saisies informatiques et/ou enregistrement des documents d’activité et de
qualité, du nettoyage des installations et de diverses tâches de manutention.
CONDUCTEUR D’INSTALLATION (H/F)
Contrôle et ajuste les paramètres d’une ligne de process industriel. Il surveille
l’approvisionnement des machines, le réglage, le nettoyage et assure le contrôle qualité.
CHAUFFEUR POIDS-LOURDS POLY-BENNES (H/F)
Transporte les bennes sur le parc industriel pour effectuer le transfert et le revidage des
semences.
CARISTE (H/F)
Conduit des chariots élévateurs pour assurer des opérations de déplacement de
marchandises (containers, sacs…) : chargement / déchargement, stockage / déstockage,
approvisionnement des machines.
Les candidats intéressés peuvent envoyer directement par mail leur CV à Véronique ROUX :
v.roux@topsemence.com
Les équipes des agences Pôle emploi et les agences intérims, les site emploi en ligne (indeed,
région Rhône Alpes Auvergne… restent aussi mobilisées, durant toute cette période pour la
diffusion des offres, la transmission des dossiers de candidature et la recherche de candidats.
Pour les jeunes de moins de 26 ans, il est aussi possible de contacter les Missions Locales.
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À propos de TOP Semence
Union de 9 coopératives agricoles et InVivo, TOP Semence est spécialisée en production de semences
de grandes cultures et obtenteur d’ail et de pois chiche.
30 ans de sélection ont abouti à la constitution d’un catalogue leader sur le marché du pois chiche, les
variétés de TOP Semence représentent plus de la moitié des productions nationales, développées en
partenariat avec des acteurs de la filière aval.
En quelques chiffres :
• 180 salariés
• 1200 multiplicateurs
• 57 M€ de CA en 2020
• 4 usines de production et de fabrication
• Plus de 22 espèces produites et commercialisées

