LAURENT

PROMO 2000 - OPTION ELABORATION ET AMELIORATION DE LA PRODUCTION VEGETALE

SELECTIONNEUR (TOMATES ET HARICOTS)
SON PARCOURS
Suite à ma maîtrise en génétique et physiologie végétale, j’ai opté pour un cursus plus orienté dans la recherche appliquée
que fondamentale, et plus dans le secteur privé. J’ai marqué ma préférence pour la recherche dans le maraîchage (développement
produit ou recherche).
J’ai réalisé mon stage de fin d’étude chez Monsanto, à Nîmes, sur la thématique du melon.
Mon diplôme en poche, j’ai intégré Gautier Semences en 2001 sur un poste de Responsable culture et expérimentation,
sur les tomates, poivrons et aubergines. Ma mission consistait à mettre en place et à suivre techniquement les cultures de
sélection, expérimentation et production de semences commerciales pour les 3 espèces, ainsi qu’à réaliser les collectes et l’analyse
de données en France puis à l’étranger.
En 2007, je suis devenu Sélectionneur tomates et haricots, poste que j’occupe encore actuellement. Depuis Ma prise de
poste, il a entretenu des contacts réguliers avec VetAgro Sup, notamment à l’occasion des voyages d’études de l’option EAPV et
de l’accueil de stagiaires.

SON AVIS SUR LA FORMATION :
-

Le travail en groupe et la gestion de projets sont différents de la faculté : on développe une vision plus large en école
d’ingénieurs
Une formation professionnalisante : « On est un peu dans le monde du travail en raison des stages et projets »
Les nombreuses visites ainsi que le voyage d’études permettent d’être en contact avec les opérateurs du secteur et la
profession

SES CONSEILS :
-

« Si on sait déjà ce qu’on veut, on profite certainement mieux ! »
Bien orienter ses stages et profiter du réseau !!
Ne pas refuser des postes qui ne correspondent pas forcément à un niveau d’ingénieur et dans des PME :
o Ne pas hésiter à postuler, tout peut se jouer lors de l’entretien
o L’entretien est un échange sur ce qu’on veut et ce qu’on peut…
o Etre assez large !

*GAUTIER SEMENCES EN BREF
Un des leaders secteur pour les marchés du bassin méditerranéen et en développement dans le Nord de l’Europe ;
Présent dans le monde entier sur les segments Tomates Cerises et Diversification, avec une sélection orientée vers les performances
agronomiques et le goût ;
En développement : de 60 salariés en 2001 à 110-120 actuellement et doublement du chiffre d’affaires sur la même période ;
=> Plus d’infos sur http://www.gautiersemences.com

