
 
 

OFFRE CDI - DuPont Pioneer 
 

Technicien de recherche H/F : station Pacé (35) 

 
 

Descriptif :  
 

Au sein de l’équipe de recherche, basée près de Rennes, vous contribuez à la mise 
en œuvre du réseau d’essais pour le testage et la caractérisation des hybrides maïs 
grain et ensilage. Les responsabilités sont notamment (mais pas uniquement) de : 

 Participer à la mise en place des essais rendement et de la pépinière. 

 Encadrer une équipe de saisonniers. 

 Gérer et maintenir le matériel de recherche. 

 Travailler avec les logiciels informatiques de DuPont-Pioneer. 

 Encourager une culture de sécurité. 

 Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité dans les champs, lors du 
transport des machines et pour toutes autres tâches. 

 

Profil et compétences : 
 

 H/F titulaire d’un BTS agricole ou équivalent avec au moins 1 an 
d’expérience. 

 Connaissance du milieu agricole. 

 Bon niveau en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. 

 Maîtrise des outils informatiques classiques. 

 Bonne connaissance des plans expérimentaux et de la sélection des 
plantes. 

 Esprit pratique, précis, dynamique et autonome. 

 Forte capacité à travailler en équipe. 

 Permis B requis - Permis C et E appréciés 

 
Contact : Mme Emmanuelle Guingo 

Tél. : 05 61 06 20 00 
Mail : reception.aussonne@pioneer.com 

mailto:reception.aussonne@pioneer.com


 
 

OFFRE CDI - DuPont Pioneer 
 

Responsable Commercial H/F : Rhône-Alpes et Nord-
Est 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Descriptif :  
 

 Responsable sur sa zone d’activité de l’atteinte des objectifs ventes et 
marges en assurant un suivi étroit du réseau de distributeurs.   

 Assure la négociation des plans de campagne auprès des clients 
distributeurs. Responsable à ce titre de la réalisation des objectifs de ventes 
et de prix de ventes toutes lignes produits sur sa zone. 

 Dispose d’une connaissance très approfondie des marchés, des 
distributeurs et des produits. Il planifie, organise, contrôle les programmes 
promotionnels de visites auprès des distributeurs ciblés sur sa zone d'activité 
dans le but de créer la demande et développer le meilleur niveau de 
connaissance des produits et différents segments de marché. 

 Responsable sur sa zone d’activité des actions promotionnelles. Il travaille 
en étroite collaboration avec le support technique au siège et le responsable 
de région. Il met en œuvre et exploite le plan promotion terrain du secteur 
dans le but d'acquérir une base solide de références locales. 

 

Profil et compétences : 
 

 Ingénieur Agri/Agro ou équivalent. 

 2 à 3 ans d’expérience technico-commerciale. 

 Connaissance approfondie des produits, des marchés, des clients. 

 Technique de négociation, ventes, marketing. 

 Animation d’équipe, leadership. 

 Maîtrise de la micro-informatique. 

 
Contact : Mr David Ray et M. Christophe Lemoine 

Tél. : 05 61 06 20 00 
Mail : reception.aussonne@pioneer.com 

mailto:reception.aussonne@pioneer.com

