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Limagrain recherche
plus de 600 saisonniers
pour ses récoltes d’été et d’automne
Limagrain démarre sa campagne de recrutement pour renforcer, avec des saisonniers,
ses équipes et réussir ses récoltes en termes de qualité et de délais. Les candidats
intéressés peuvent télécharger dès aujourd’hui un dossier de candidature sur le site Internet
(www.limagrain.com/saisonniers) ou en retirer un auprès d’une agence Pôle
emploi. Pour les jeunes de moins de 26 ans, il est aussi disponible auprès d’une mission
locale des bassins de Clermont-Ferrand, Thiers, Riom ou Vichy.
Une activité saisonnière importante
Chaque année, l’activité s’intensiﬁe avec la récolte d’été (blé,
orge et autres céréales à paille) puis la récolte d’automne
(maïs, tournesol, etc.). Le renfort progressif de 600 saisonniers
sur ces 2 périodes, durant 2 à 7 semaines, permet à Limagrain
d’assurer un service de qualité, de la collecte des parcelles
de production jusqu’à la préparation des grains.

Les MERCREDIS DU RECRUTEMENT :
des journées dédiées
du 3 avril au 12 juin 2019.
Une variété de métiers
pour réussir ces 2 récoltes
Limagrain recherche des caristes (H/F),
des chauffeurs PL (H/F), des conducteurs
d’installation (H/F), des manutentionnaires (H/F), des employés de silo (H/F)
des employés qualité (H/F), des assistants
transport (H/F), et des employés
administratifs (H/F). Ces postes sont
ouverts à tous types de profils (débutants,
étudiants pour la récolte d’été) et sont, pour
la plupart, en travail poste (2x8 ou 3x8).
Devenir saisonnier est une belle
opportunité pour découvrir la variété de
métiers proposés par Limagrain sur le
Puy-de-Dôme.
Certains postes peuvent déboucher sur
des contrats allant jusqu’à 8 mois.
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Après avoir rempli et renvoyé un dossier de candidature,
les candidats sélectionnés seront convoqués entre le
3 avril et le 12 juin 2019 pour une demi-journée organisée
dans les locaux de Limagrain. Les candidats participeront
à une session de recrutement : une présentation plénière
puis un entretien individuel mené par un responsable RH
et/ou un manager sont prévus.
Les équipes des agences Pôle emploi sont mobilisées
durant toute cette période pour la diffusion des offres,
la mise à disposition des dossiers de candidature et la
recherche de candidats.
Le 28 mars, Limagrain participera à la 3ème édition du Job
dating organisé par l’agence Pôle emploi de Riom pour les
métiers : chauffeur PL, cariste et conducteur d’installation.
Limagrain sera également présent aux forums Jobs d’été :
le 27 mars à l’Hôtel de Région de Clermont-Ferrand et
le 30 mars au lycée Pierre-Joël Bonté de Riom.
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FOCUS SUR 3 MÉTIERS-CLÉS POUR LA RÉUSSITE DE LA RÉCOLTE

LE CONDUCTEUR
D’INSTALLATION (H/F)

LE CHAUFFEUR
POIDS-LOURDS (H/F)

Contrôle et ajuste les paramètres
d’une ligne de production ou d’une
installation (silo par exemple).
Il surveille l’approvisionnement
des machines, le réglage et assure
le contrôle qualité.

Transporte les bennes contenant la
récolte. Il réaliste des opérations liées
au transport de marchandises
et veille à l’entretien des véhicules.

50

postes à pourvoir
en 2019

LE CARISTE (H/F)

50

postes à pourvoir
en 2019

Assure des opérations de
déplacement de marchandises
(containers, sacs…) : chargement/
déchargement, stockage/
déstockage, approvisionnement
des machines.
Il réalise des actions de manutention
et de conduite de chariots.

45

postes à pourvoir en 2019

Quatrième semencier mondial, Limagrain s’est donné comme mission de faire progresser l’agriculture pour
répondre aux enjeux alimentaires mondiaux.
Limagrain est un groupe coopératif créé et dirigé par des agriculteurs français. Sa maison mère,
la Coopérative Limagrain fédère près de 2 000 agriculteurs, installés au centre de la France dans la plaine
de Limagne-Val d’Allier.
Le Groupe crée, produit et commercialise des semences de grandes cultures, des semences potagères et des
produits céréaliers.
Limagrain est présent dans 56 pays et rassemble plus de 10 000 collaborateurs. Il réalise un chiffre d’affaires
de près de 2,5 Mds d’euros à travers des marques reconnues sur leurs marchés : LG, Vilmorin, Clause,
Hazera, Harris Moran, Jacquet, Brossard.
www.limagrain.com - #Limagrain
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