
 

 

Offre de stage (H/F) 

Offre du 18/02/2021 

L’entreprise Jorion Philip-Seeds est un acteur majeur dans la distribution et la multiplication de 
semences en Belgique. Elle se situe à Hacquegnies (Frasnes-lez-anvaing) et possède une ferme 
expérimentale à Béclers où sont présentées les différentes variétés commercialisées mais aussi où 
sont testées les (futures) variétés du catalogue. 

Durée : 4 semaines ou plus (à convenir) durant la période de septembre 2021 à juin 2022 

Stage : Le/La stagiaire participera aux activités de l’entreprise et en fonction de la période de stage 
pourra acquérir de l’expérience dans des activités variées telles que: 

Ø Assister à la mise en place et la récolte de parcelles d’essais de différentes espèces : Froment 
d’hiver, Escourgeon, Maïs, Triticale,… 

Ø Participer à la prise de notation au champ : cotation de maladies, mesures d’hauteurs,… 
Ø Participer à la préparation et l’expédition de semences d’essais vers un grand nombre de 

centres de recherches belges 
Ø Participer à l’élaboration de tests de germination d’espèces diverses 
Ø Participer au suivit des micro-parcelles de multiplications de colza 

Profil : 

Ø 3ème année de bachelier en agronomie (Type long ou type court) 
Ø Sensibilité pour le domaine agricole 
Ø Aptitude au travail de terrain 
Ø Posséder une curiosité intellectuelle et un certain sens de l’observation 
Ø Maitriser le logiciel informatique Excel pour des opérations basiques 
Ø Sérieux et sens des responsabilités 
Ø Bonne maitrise du français, la connaissance du néerlandais est un plus 
Ø Facilité à s’intégrer dans une équipe et à prendre des initiatives 

Nous offrons l’opportunité de participer à la vie professionnelle d’une entreprise dynamique, 
familiale et en pleine croissance dans un domaine en perpétuel évolution. 

Renseignements : Maxime Colinet, maxime@jps.be , 0495/19.30.85 ou 069/87.19.00  

Les candidatures constituées d’un CV détaillé et d’une lettre de motivation sont à envoyer à Jorion 
Philip-Seeds, Chaussée de Leuze 1, 7911 Hacquegnies ou par mail à helene@jps.be. 


