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iscal recrute
un●e agronome CDI

A notre propos
Iscal est une entreprise familiale belge active dans la production et la transformation du sucre. Notre sa-
voir-faire dure depuis plus de 30 ans et c’est ainsi que plus de 200.000 tonnes de sucre (un gros quart de 
la production belge) sont produites chaque année sur notre site de Fontenoy, près de Tournai.

Avec nos 150 collaborateurs, nos partenaires et nos clients la passion du sucre nous anime. Chaque jour, 
nous construisons ensemble notre futur dans le respect de nos valeurs sociétales et environnementales.

Fonction 
L’agronome a pour mission, dans son rôle de partenaire privilégié entre l’entre-
prise et les planteurs, de conseiller les planteurs et d’organiser la campagne bet-
teravière d’un point de vue logistique afin d’atteindre les objectifs agronomiques 
de l’entreprise.

Mission 
• Conseiller nos agriculteurs dans leurs choix de variétés par rapport à leurs 

spécificités et suivre la culture de leurs betteraves par des visites régulières.
• Gérer la partie administrative des planteurs sous sa responsabilité (déclara-

tions d’emblavement, contrats; commandes co-produits, …) dans les systèmes 
adéquats et assurer l’évacuation des co-produits et des produits dérivés.

• Echanger avec les agriculteurs sur les dernières tendances en matière de pro-
tection des cultures.

• Anticiper et pallier aux demandes des agriculteurs suite aux aléas météoro-
logiques ou autres

• Être porteur des valeurs de l’entreprise à l’externe
• Avoir une vue permanente sur les évolutions agronomiques et législatives
• Préparer la campagne betteravière en travaillant avec les collègues sur l’or-

ganisation logistique des livraisons et l’alimentation en betteraves de l’usine

Compétences attendues 
• Diplômé Master en Sciences de l’Ingénieur industriel en Agronomie ou 

Bachelier en Agronomie
• Expérience dans un secteur similaire est souhaitée
• Bilingue néerlandais/français
• Leadership, savoir prendre des initiatives
• Sens de la communication et orienté(e) solutions
• Permis B

Notre offre 
• Un contrat CDI temps plein. 
• Une grande flexibilité de travail au bureau, chez soi et 

sur le terrain. 
• Un salaire attractif assorti d’avantages extra-légaux.

Intéressé●e ?
jobs@iscalsugar.be


