
 

MONTEZ DANS LE BUS 

    Trouvez votre JOB ! 
 

 

Notateur Semence h/f 
 

Le Groupe RAGT, comptant près de 1 300 collaborateurs, dont 18% à l’étranger, 
développe deux métiers complémentaires dans une volonté de relever le défi d’une 

agriculture ambitieuse, innovante et compétitive- : une activité agriculture et jardin sur sa 
région d’origine (Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnais) et une activité de semencier 
dans plus de 50 pays. RAGT Semences, leader en production et commercialisation de 

semences de grandes cultures et d’levage, recrut, dans le cadre d’un contrat à 
caractère saisonnier, un Notateur Semences h/f pour le département de l’Aveyron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Aveyron 

Durée : Juin à Août 2021 

Type de contrat : Saisonnier (renouvelable chaque année) 

Début : Juin 2021 

 

Contacts 

Adressez votre candidature via le portail du groupe https://ragt-fr.jobs.net  

MISSIONS 
 

• Notation et contrôle des 
cultures de semences de 
tournesol et maïs sur la zone de 
production 

QUALITES 
 

• Issu ou rompu au milieu 
agricole avec idéalement une 
expérience dans le domaine 
du contrôle de cultures de 
semences 

• Permis B exigé pour 
déplacements 
départementaux 

• Autonomie + rigueur + 
aptitudes organisationnelles et 
relationnelles 



 

MONTEZ DANS LE BUS 

    Trouvez votre JOB ! 
 

 

Employé Multi-Magasins Grand Public h/f 
Le Groupe RAGT, comptant près de 1 300 collaborateurs, dont 18% à l’étranger, 

développe deux métiers complémentaires dans une volonté de relever le défi d’une 
agriculture ambitieuse, innovante et compétitive- : une activité agriculture et jardin sur sa 

région d’origine (Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnais) et une activité de semencier 
dans plus de 50 pays. RAGT Plateau Central, développant dans sa région d’origine 

(l’Aveyron, le Tarn, le Cantal, la Lozère et les départements limitrophes) des activités de 
vente et de conseils auprès des agriculteurs et du grand public, recrute, dans le cadre 

d’un contrat à caractère saisonnier, un Employé Multi-Magasins Grand Public h/f pour ses 
magasins de La Primaube et ses alentours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : La Primaube, Aveyron, Occitanie 

Durée : De mars à Avril 2021 

Type de contrat : Saisonnier - Temps complet 

Début : Mars 2021 

Rémunération : Salaire brut indicatif de 10.25 € / heure 

Contacts 

Adressez votre candidature via le portail du groupe https://ragt-fr.jobs.net  

MISSIONS 
• Accueillir les clients 
• Réaliser la mise en rayon, la 

gestion logistique et 
administrative 

• Réceptionner les commandes 
• Mettre sa polyvalence au 

service de l’équipe 

QUALITES 
• Première expérience sur un 

point de vente orienté libre-
service conseil  

• Intérêt pour le commerce et 
notamment la distribution 
grand public (jardinage et 
végétaux, motoculture, plein-
air, animalerie, maison, 
produits régionaux, 
habillement) 

• Rigueur + polyvalence + goût 
du service client 

 

MONTEZ DANS LE BUS 

    Trouvez votre JOB ! 
 

 

Opérateur de Silo h/f 
Le Groupe RAGT, comptant près de 1 300 collaborateurs, dont 18% à l’étranger, 

développe deux métiers complémentaires dans une volonté de relever le défi d’une 
agriculture ambitieuse, innovante et compétitive- : une activité agriculture et jardin sur sa 

région d’origine (Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnais) et une activité de semencier 
dans plus de 50 pays. RAGT Plateau Central, développant dans sa région d’origine 

(l’Aveyron, le Tarn, le Cantal, la Lozère et les départements limitrophes) des activités de 
vente et de conseils auprès des agriculteurs et du grand public, recrute, dans le cadre 

d’un contrat à caractère saisonnier, un Opérateur de Silo h/f pour ses silos de Calmont et 
Flavin à proximité de Rodez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Rodez, Aveyron, Occitanie 

Durée : 2 mois 

Type de contrat : Saisonnier 

Début : Juillet 2021 

Rémunération : Salaire brut indicatif de 1 599 € / mois 

Contacts 

Adressez votre candidature via le portail du groupe https://ragt-fr.jobs.net  

MISSIONS 
• Réception des livraisons de 

céréales 
• Pesée, analyse de la qualité et 

transfert du grain 
• Gestion du stock et 

chargement de camions 
• Entretien du silo et du matériel 
• Appui éventuel sur des travaux 

liés à la collecte 

QUALITES 
• Issu ou rompu au milieu 

agricole avec idéalement une 
expérience dans le domaine 
du contrôle de cultures de 
semences 

• Permis B exigé pour 
déplacements 
départementaux*aptitude à la 
conduite de chariots 
télescopiques (CACES 9 
souhaité) 

• Autonomie + rigueur + 
aptitudes organisationnelles et 
relationnelles 



 

MONTEZ DANS LE BUS 

    Trouvez votre JOB ! 
 

 

Opérateur de Silo h/f 
Le Groupe RAGT, comptant près de 1 300 collaborateurs, dont 18% à l’étranger, 

développe deux métiers complémentaires dans une volonté de relever le défi d’une 
agriculture ambitieuse, innovante et compétitive- : une activité agriculture et jardin sur sa 

région d’origine (Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnais) et une activité de semencier 
dans plus de 50 pays. RAGT Plateau Central, développant dans sa région d’origine 

(l’Aveyron, le Tarn, le Cantal, la Lozère et les départements limitrophes) des activités de 
vente et de conseils auprès des agriculteurs et du grand public, recrute, dans le cadre 

d’un contrat à caractère saisonnier, un Opérateur de Silo h/f pour ses silos de Calmont et 
Flavin à proximité de Rodez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Rodez, Aveyron, Occitanie 

Durée : 2 mois 

Type de contrat : Saisonnier 

Début : Juillet 2021 

Rémunération : Salaire brut indicatif de 1 599 € / mois 

Contacts 

Adressez votre candidature via le portail du groupe https://ragt-fr.jobs.net  

MISSIONS 
• Réception des livraisons de 

céréales 
• Pesée, analyse de la qualité et 

transfert du grain 
• Gestion du stock et 

chargement de camions 
• Entretien du silo et du matériel 
• Appui éventuel sur des travaux 

liés à la collecte 

QUALITES 
• Issu ou rompu au milieu 

agricole avec idéalement une 
expérience dans le domaine 
du contrôle de cultures de 
semences 

• Permis B exigé pour 
déplacements 
départementaux*aptitude à la 
conduite de chariots 
télescopiques (CACES 9 
souhaité) 

• Autonomie + rigueur + 
aptitudes organisationnelles et 
relationnelles 



 

MONTEZ DANS LE BUS 

    Trouvez votre JOB ! 
 

 

Saisonnier h/f 
Le Groupe RAGT, comptant près de 1 300 collaborateurs, dont 18% à l’étranger, 

développe deux métiers complémentaires dans une volonté de relever le défi d’une 
agriculture ambitieuse, innovante et compétitive- : une activité agriculture et jardin sur sa 

région d’origine (Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnais) et une activité de semencier 
dans plus de 50 pays. RAGT 2n, filiale recherche de RAGT Semences, acteur majeur en 
sélection de semences de grandes cultures, recrute des saisonniers h/f pour ses centres 

de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Aveyron 

Durée : 1 mois 

Type de contrat : Saisonnier (renouvelable chaque année) 

Début : Septembre 2021 

Rémunération : Salaire brut indicatif de 10.32 € / heure 

 

 

Contacts 

Adressez votre candidature via le portail du groupe https://ragt-fr.jobs.net  

MISSIONS 
 

• Participation aux activités de 
castration, pollinisation ou 
récolte de semences aux 
champs 

QUALITES 
 

• Autonomie + rigueur + esprit 
d’équipe + insensible au travail 
en extérieur  


