
 

 
 
Developing ideas. Delivering solutions.™ 

 

Ingredion est l’une des principales entreprises mondiales  spécialisée dans la fabrication d'édulcorants, d'amidons et 

d'ingrédients nutritionnels à partir de produits naturels. Depuis plus de 100 ans, nous concevons les ingrédients 

utilisés au quotidien dans le monde entier dans les produits de consommation courante, comme par exemple les 

boissons, les vinaigrettes, le papier, les produits cosmétiques et agricoles et la nourriture pour animaux. Le groupe 

d’entreprise Ingredion développe des idées et propose des solutions à l’échelle internationale. Pour obtenir plus 

d'informations sur nous, consultez les pages www.Ingredion.com et www.Ihre-Zukunft-ist-Staerke.de. 

 

Venez construire votre futur avec Ingredion. 

 

Nous sommes à la recherche d’un 

 

Specialty Maize Breeding Agronomist / Selectionneur Maïze (m/f) 

 

Poste basé dans le Sud-ouest de la France  

 

Vous serez responsable de la culture et du développement de variétés hybrides de maïs ainsi que d’autre produits 

amidonnés pour les industries céréalières/meunières. En outre, vous devrez apporter votre soutien aux activités de 

production et de fabrication de semences et proposer une assistance agronomique dans le cadre des opérations 

commerciales. 

 

Description du poste: 

• Etre responsable de toutes les facettes des programmes de recherche de variétés de maïs waxy et maïs 

amylose,  en identifiant et convertissant les génétiques dent les plus adaptées. Développer de nouvelles 

fonctionnalités de culture adaptées aux besoins du marché. 

• Créer, mettre en place et suivre  les pépinières et les plan d’essais annuel d’hybrides : polliniser, collecter les 

notations agronomiques (phénotypage) pertinentes au long de la saison de croissance et récolter  

• Expertiser les champs de production de semences et de production de grain à différentes périodes de 

l’année, afin d’évaluer la valeur économique des hybrides expérimentaux avant commercialisation 

Coordonner, superviser et conseiller la production de semence de maïs waxy et amylose aux côtés de 

l’équipe d’ingénieur agronome et du responsable de la production de semences pour approuver la sélection 

des cultivars hybrides candidats à la commercialisation. 

• Coordonner la distribution des semences pour la production commerciale de céréales et les essais.  

• Etre l’expert filière en maïs waxy et amylose pour les entreprises partenaires (recherche, production 

semences et commerciale) et proposer une assistance technique aux producteurs. 

 

Votre profil : 

• Master génétique et amélioration des plantes, ou diplôme assimilé avec un contexte rigoureux en biologie 

des plantes et agronomie. Compréhension des impacts de la génétique sur la composition et la fonctionnalité 

des amidons et connaissance étendue en agronomie générale  

• Intérêt pour la composition technologique des grains de maïs et le développement de nouvelles 

fonctionnalités amidonnières pour l’industrie meunière (broyage humide) 

• Connaissance des entreprises agricoles et semencières, et compréhension des compétences-clés de la 

gestion agronomique  

• Maîtrise courante de l’anglais et du français  

• Capacité à travailler indépendamment et à coopérer au sein des équipes  

• Très bon  relationnel et force de communication et vulgarisation 

• Capacité à résoudre les problèmes avec une méthode analytique  

• Volonté de voyager et de se localiser dans le Sud-ouest de la France  

 

http://www.ihre-zukunft-ist-staerke.de/


 

Vous avez envie de relever des défis, d'acquérir de l'expérience dans de nouveaux domaines et vous positionner au 

sein d'un environnement de travail innovant et international ? Pour plus d’informations et postuler directement, 

n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature en anglais, incluant vos disponibilités ainsi que vos prétentions 

salariales pour ce poste à l’adresse : 

 

Ingredion Germany GmbH 

Human Resources·  Ms Christiane Ehlers 

Grüner Deich 110 · 20097 Hamburg - Allemagne 

E-Mail: bewerbung@ingredion.com 


