
 

 

 

Cycle en Terre recherche un(e) collaborateur/trice « technicien post-récoltes, 

conditionnements et expéditions » 

 
Offre publiée le 10 novembre 2017  

 

Présentation : Cycle en Terre SCRL est une coopérative semencière qui agit 

dans un secteur essentiel de notre société, l’autonomie alimentaire. Celle-ci 

est dépendante de notre approvisionnement local en semences et de notre 

capacité à les reproduire. Plus d’infos : www.cycle-en-terre.be 

Nos objectifs sont: 

- La multiplication de semences biologiques de variétés fixées, sur notre 

site et via un réseau de multiplicateurs locaux, pour produire à terme 

une part significative des semences potagères en Belgique. 

- La gestion de toutes les étapes post-récoltes du traitement des 

semences (battage, nettoyage, tri, conditionnement, stockage, tests 

de qualité,…) jusqu’à la commercialisation. 

- L’acquisition et la diffusion des connaissances et des savoir-faire liés à 

la culture semencière. 

- La sélection de semences en vue de conserver le patrimoine de nos 

ancêtres, d’améliorer et d’élargir le panel de variétés adaptées à nos 

terroirs. 

- La mise en place d’un environnement de travail favorisant le bien-être, 

l’autonomie et la responsabilisation des membres de notre équipe. 

Nous sommes actuellement une équipe de 3 employés et nous cherchons à 

nous renforcer en engageant un(e) collaborateur/trice. 

 

Activités/ tâches  

En coordination avec le reste de l’équipe, la personne engagée réalisera des 

activités opérationnelles dans les domaines suivants : procédés post-récolte, 

conditionnement, expédition des produits, logistique et contrôle qualité. 

De novembre à mai  

- Ensachage des semences 

Impression des sachets, utilisation et réglages des outils d’ensachage, 

comptage, inventaires et encodage des sachets de semences. 

- Préparation des commandes de semences 

Rassembler les sachets à partir du stock, réaliser l’expédition et 

encoder dans le logiciel. 
De juin à octobre 

- Activités de post récolte : nettoyage, triage, conditionnement 

- Réalisation des tests de qualité : tests de germination 

- Aide ponctuelle sur le champ et dans les serres de culture 

Cycle en Terre est une coopérative jeune et en plein développement. La 

fonction est amenée à évoluer avec le développement des activités. 



 

Profil recherché 

Bachelier ou/et minimum 3 ans d’expérience probante pour réaliser les 

activités du poste recherché. Des connaissances et une sensibilité pour la 

mécanique sont des atouts. La connaissance active du néerlandais est un 

atout. Le/la collaborateur/trice aura une sensibilité par rapport à une 

agriculture durable. 

 

Qualités recherchées: 

- Rigueur 

- Esprit d’équipe 

- Autonomie 

- Bienveillance 

- Ordre 

Langues : Français 

Connaissance informatique : connaissance de base des outils informatiques.  

 

Offre 

Horaire : temps plein (38h/sem) - Lieu de travail : 5370 Havelange 

Durée: à déterminer, 3 à 4 mois de PFI avec un objectif d’engagement long terme 

Salaire : Commission Paritaire 200 – base de 1950€ brut (après PFI) 

Début du contrat : début janvier 2018 

 
Pour postuler : 

Merci d’adresser votre CV ainsi qu'une lettre de motivation (en PDF, fichier à 

votre nom) avant le mardi 28 novembre à cette adresse : info[at]cycle-en-

terre.be.  

 

Pour plus d’informations sur cette offre d’emploi vous pouvez contacter 

Thomas Bleeckx au +32 488 935 930 (en semaine entre 9h et 17h).  

 

Les entretiens d’embauche auront lieu dans la semaine du 4 décembre. Nous 

ne réalisons pas de rencontres/entretiens avant sélection des candidats. 
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