
Responsable Laboratoire - Sélection Blé Hybride (h/f)

Nous sommes le leader mondial de l'industrie chimique parce que nous offrons des
solutions intelligentes à nos clients tout en opérant en accord avec les principes du
développement durable. A ce titre, nous mettons en relation des personnes ayant des
compétences et profils variés à travers le monde. Un grand nombre de possibilités
vous est proposé. Chez nous, vos compétences comptent autant que votre
personnalité sans que nous prenions en compte le sexe, l'âge, la nationalité, l'identité
sexuelle, le handicap ou les convictions personnelles. C'est en saisissant les
opportunités que l'on construit sa carrière, chez BASF !

Acteur majeur dans le secteur de la protection des cultures, la Division Agro de BASF
France propose des solutions innovantes, faites de produits de protection modernes,
de semences, d'outils d'aide à la décision et de services sur mesure. Plus de 300
collaborateurs, basés à Ecully et en régions, répondent aux besoins des agriculteurs
et contribuent à répondre aux enjeux de l'agriculture française.

Missions principales
En tant que responsable du laboratoire de production HD (haploïdes doublés) du
programme hybride blé Europe, vous serez responsable des tâches suivantes :
o Contribuer et influencer la stratégie blé HD de BASF EMEA.

o Elaborer et superviser les programmes HD pour l'Europe.

o Assurer également la coordination avec les équipes de sélection pour la gestion
des volumes par profil génétique en fonction des besoins du programme européen.

o Proposer et gérer les ressources en OPEX et CAPEX.

o Proposer des programmes novateurs qui ouvrent des possibilités de
développement innovantes, notamment la mise en oeuvre de stratégies
performantes de production.

o Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du transfert de connaissances
internes.

o Contribuer au développement de l'image en liaison avec des scientifiques externes
et assurer une veille technologique continue.

o Recruter, former et développer l'équipe de techniciens et de personnel temporaire
pour remplir les opérations de production de HD en fonction du budget.

o S'assurer de la conformité des normes qualité, HSE, QMS et stewardship.

Profil recherché
o Vous êtes titulaire d'un doctorat en biologie végétale/cellulaire ou dans un domaine

scientifique similaire (agronomie, génétique, microbiologie, ingénierie, etc.) avec à
minima 2 ans d'expérience en biologie cellulaire végétale.

Domaine d'activité:
Recherche & Développement / Labo

Localisation:
BASF France S.A.S., Milly la Forêt

Temps de travail:
Temps plein

Type de contrat:
Contrat à durée indéterminée

Code de référence:
FR58023166_ONLE_2

Vous pouvez postuler en ligne sur
www.basf.fr/carrieres

Pour plus d'informations:
Tél.: 00800 33 0000 33
E-Mail: jobs@basf.com



o Sinon, vous avez obtenu un Master en biologie végétale/cellulaire avec à minima 4
ans d'expérience.

o Vous avez une connaissance solide et approfondie de la biologie cellulaire végétale.

o Vous êtes reconnu pour être une personne orientée client et axée sur les résultats.

o Vous avez d'excellentes compétences en gestion du temps, en particulier dans
l'organisation et la gestion des réunions et vous avez une forte capacité de
planification.

o Des solides compétences en informatique (Excel, Word, Visio, PowerPoint, LIMS,
WebEx) sont requises.

o Des déplacements sont à prévoir.

Nous offrons
Un univers passionnant et exigeant. BASF vous permet de développer votre potentiel
au sein d'une équipe engagée et compétente.

Rejoignez la meilleure équipe avec un réseau de plus de 110.000 collaborateurs
dans le monde. Explorez vos opportunités de carrières sur
on.basf.com/macarriere.


