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Le succès de notre entreprise repose en premier lieu sur les
hommes et femmes qui y travaillent. Le développement des
talents et la créativité sont au cœur de notre culture.
Nous oﬀrons des carrières dans de nombreux métiers en France qui peuvent se poursuivre à
l’international dans le groupe ainsi que de nombreux stages. Consultez nos oﬀres.
Syngenta ﬁgure parmi les leaders mondiaux d’un secteur d’activité attractif et vital. En exprimant le
potentiel des plantes, nous contribuons à répondre à une des préoccupations majeures de notre
planète : nourrir une population croissante avec les surfaces arables existantes.
L’innovation joue un rôle clé dans la performance de notre société. Dans le monde entier, nous
oﬀrons à nos clients le portefeuille de produits le plus large et nous cherchons constamment de
nouvelles voies aﬁn de faire face aux déﬁs de la production agricole pour l’alimentation.
Cette page Carrières est destinée à vous inviter, vous aussi, à venir partager la passion qui règne
parmi nos salariés et contribuer à améliorer la santé et la qualité de vie partout dans le monde.
• Stages
Tous les ans, nous proposons des stages dans nos activités phytopharmacie et semences.
• Carrières

Nous proposons de nombreuses opportunités de carrières pour des jeunes diplômés et des
professionnels talentueux et motivés, dans des métiers très diversiﬁés, carrières qui peuvent se
poursuivent à l’ international dans le groupe.
Avertissement
Des oﬀres d’emploi frauduleuses pourraient circuler sur les réseaux dédiés à l’emploi.
Si une annonce de poste vous intéresse, assurez-vous que dans son énoncé l’entreprise Syngenta
France SAS est domiciliée en France et que les adresses email appartiennent au groupe Syngenta.
Par ailleurs, Syngenta France ne demande aucune compensation ﬁnancière dans le cadre de ses
processus de recrutement. Le groupe Syngenta ne pourra pas être tenu responsable d’éventuelles
transactions passées frauduleusement en son nom.
> Consultez les postes vacants et postulez via notre portail

