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Biostatisticien (H/F)

Informations générales

Entité de rattachement

Limagrain Europe est une Business Unit de Limagrain, spécialisée en Semences de Grandes Cultures sur le territoire européen.
Quatrième semencier mondial, Limagrain est un groupe coopératif agricole international. Le métier de pur semencier recouvre la
recherche et le développement, la production et la commercialisation de produits et services adaptés aux conditions
pédoclimatiques des exploitations. Au travers de plus de 21 filiales couvrant 50 pays, Limagrain Europe développe une offre multi-
espèces basée sur un large portefeuille de variétés destiné aux agriculteurs et aux distributeurs.   

Référence
2020-5370  

Société
LIMAGRAIN EUROPE SA

Contrat local
Contrat local uniquement

Description du poste

Famille de métier
RECHERCHE ET INNOVATION - TRAIT ET SUPPORT SCIENTIFIQUE

Type de contrat
CDD

Durée du contrat
12 mois

Temps de travail
Temps complet

Finalité du poste
Au sein de la recherche Grande Culture nous recherchons un biostatisticien pour rejoindre l'équipe biostatistiques et
bioinformatiques. Cette équipe est responsable du développement et de la mise en œuvre d'outils et de méthodes d'analyses
innovants, qui sont ensuite utilisés par les équipes de sélection et les équipes de recherche de traits. L'équipe s'appuie notamment
sur plusieurs domaines, en particulier la génétique quantitative, les méthodes de contrôle qualité industrielles, la génétique des
populations et la génétique moléculaire. Nous sommes convaincus que des méthodes d'analyses performantes sont un facteur clé
de compétitivité pour l'entreprise.
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Missions
Développer de nouveaux outils biostatistiques mis à disposition des équipes de sélection, et en assurer leur adaptation aux besoins
et aux bases de données. Collaborer étroitement avec les sélectionneurs pour les assister dans l'utilisation des outils d'analyse, les
former et recueillir leurs besoins.Participer à l'analyse des données phénotypiques et génétiques.. Apporter une expertise statistique
ponctuelle aux équipes sélectionDans ce contexte vous serez amené à collaborer avec des équipes réparties dans de nombreux
pays. Vous participerez pleinement à l'émulation scientifique au sein du groupe Limagrain en général et de la branche grandes
cultures en particulier.

Profil
Vous êtes issu d'une formation supérieure en statistiques ou informatique, génétique quantitative, sélection animale ou
végétale.Vous êtes familier avec le traitement de données de grandes dimensions, des langages et outils scientifiques (écosystème
R indispensable) Rigoureux et à l'aise avec les chiffres, vous prêtez attention aux détails.Doté d'un bon relationnel vous appréciez
d'assurer un support aux équipes opérationnelles.Organisé, bon communiquant (anglais/français) et avec un fort esprit d'équipe,
vous souhaitez prendre part à des projets de pointe dans le domaine des outils d'aide à la sélection végétale.Votre sens de
l'organisation vous permet de traiter plusieurs projets et activités en même temps et d'être réactif aux demandes tout en assurant
un suivi rigoureux de votre plan d'actions.Vous maîtrisez idéalement les enjeux de l'amélioration des plantes.Anglais courant
impératif

Localisation du poste

Localisation du poste
Europe, France, Auvergne, Puy de Dôme (63)

Lieu

Chappes

Critères candidat

Niveau d'études min. requis
Master ou équivalent

Niveau d'expérience min. souhaité
2 ans ou plus


