
 
 

OFFRE JOB D’ETE - DuPont Pioneer 
 

Auxiliaire Recherche (15 à 20 postes) : Pollinisation 
sur pépinière maïs  

 

 
 

Descriptif :  
 

 Protéger les inflorescences femelles sur le maïs  

 Pocher les panicules (mâles) 

 Effectuer les pollinisations  
 

Profil et compétences : 
 

 Gout du travail en extérieur quel que soit les conditions climatiques 

 Ponctualité 

 Respect des règles de sécurité et de travail 

 Disponibilité et flexibilité 
 

 
Lieu et période : 
Grenade sur Garonne (31)  
Période : 15 juillet – 4 août 2018 

 
Contact : Mr Pascal Tschierschke 
Tél. : 05 61 06 20 00 
Mail : reception.aussonne@pioneer.com   

mailto:reception.aussonne@pioneer.com


 
 

 
 

OFFRE JOB D’ETE - DuPont Pioneer 
 

Auxiliaire Production (12 postes) : Epuration maïs  
 
 

 
 

 
 
Descriptif :  
 
L’épuration consiste à arracher toutes les plantes aberrantes ou différentes du type 
parental pour obtenir la meilleure pureté possible de production.  
 

Profil et compétences : 
 Rigueur - minutie 

 Ponctualité 

 Travail en équipe 

 Respect des règles de sécurité et de travail 
 

Lieu et période : 
Région Occitanie (déplacements à la journée au départ d’Aussonne)  
Période : 25 juin – 10 août 2018 

 
Contact : Mr Dominique Riou 
Tél. : 05 61 06 20 00  
Mail : reception.aussonne@pioneer.com 

 

mailto:reception.aussonne@pioneer.com


 
 

OFFRE JOB D’ETE - DuPont Pioneer 
 

Manutentionnaire (10 postes) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descriptif :  
 

 Manutention, transfert et rangement de sacs de semences (de 10 à 30 kg) 

 Tri des sacs par code article/numéro de lot 

 Travail en 2x8 (5h-13h ou 13h-21h) et en entrepôt non climatisé 
 
 

Profil et compétences : 
 

 Respect des règles de sécurité et de travail 

 Rigueur 

 Ponctualité 

 Travail en équipe 
 
 

Lieu et période : 
 
Lieu : Montauban (82), Castelnau-d'Estrétefonds (31) et Aussonne (31) 
Période approximative : 6 juin - 10 août 2018 
 
 

Contact : Mr Claude Douce 
Tél. : 05 61 06 20 00  
Mail : reception.aussonne@pioneer.com 

 
 

mailto:reception.aussonne@pioneer.com


 
 

OFFRE JOB D’ETE - DuPont Pioneer 
 

Cariste (23 postes) 
 

  
 

Descriptif :  
 

 Effectuer le déchargement des camions 

 Amener les palettes dans les zones de stockage 

 Travail en 2x8 (5h-13h ou 13h-21h) et en entrepôt non climatisé 
 

Profil et compétences : 
 

 CACES 3 obligatoire avec expérience  

 Respect des règles de sécurité 

 Rigueur 

 Ponctualité 

 Travail en équipe 
 
 

Lieu et période : 
 
Lieu : Montauban (82), Castelnau-d'Estrétefonds (31) et Aussonne (31) 
Période approximative : 6 juin - 10 août 2018 

 
Contact : Mr Claude Douce 
Tél. : 05 61 06 20 00  
Mail : reception.aussonne@pioneer.com 

 
 

mailto:reception.aussonne@pioneer.com


 
 

OFFRE JOB D’ETE - DuPont Pioneer 
 

Auxiliaire Contrôle Qualité (10 postes) 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Descriptif :  
 

 Réalisation des analyses de germination : mise en germination et 
évaluations  

 Mise en germination : dépôt des semences sur un substrat de culture 

 Evaluation : examen visuel des plantules pour déterminer si elles sont 
normalement constituées 

 Travail en laboratoire 

 
Profil et compétences : 
 

 Rigueur 

 Respect des règles de sécurité et de travail 

 Ponctualité 

 Travail en équipe 

 Etre capable de rester concentré sur une tâche durant un certain temps 

 

Lieu et période : 
 
Lieu : Aussonne (31) 
Période : 15 juin - 15 août 2018 

 
Contact : Mme Elisabeth Escoffier-Martin  
Tél. : 05 61 06 20 00  
Mail : reception.aussonne@pioneer.com 
 

mailto:reception.aussonne@pioneer.com

