11.2018

Responsable unité expérimentation /Matériel végétal abricot (H/F).

Présentation de l’entreprise :
Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes est l’organisme de recherche et de développement
au service des métiers de la filière fruits et légumes, de la production à la distribution. En collaboration avec les
stations régionales d’expérimentation, le CTIFL développe depuis plus de 50 ans des travaux d’expérimentation
et d’innovation au service de l’ensemble des professionnels de la filière fruits et légumes.
Description du poste :
En tant que Responsable filière produits pêche/abricot, vous aurez en charge l’encadrement et le pilotage au
niveau technique et organisationnel, d’une équipe dédiée à la recherche et l’expérimentation.
Vos missions principales :







Réaliser les expérimentations sur l’évaluation des innovations de variétés & porte-greffe abricotiers :
agronomie, qualité, sensibilité aux stress biotiques et abiotiques et conduite.
Etablir des projets d’actions techniques sur les différentes thématiques.
Assurer la mise en œuvre des actions retenues et garantir la conception des protocoles.
Rédiger les comptes rendus de l’activité, suivre le budget et établir le planning des équipes.
Animer des groupes de travail et apporter un appui technique à la filière.
Recueillir les besoins des référents professionnels et animer les groupes de travail auxquels vous
apportez un appui technique filière.

Le profil attendu :
Ingénieur de formation ou titulaire d’un Master Agri-Agro ou équivalent, vous possédez une expérience réussie
dans filière végétale et une bonne connaissance des vergers fruits à noyaux.
Vous êtes à l’aise avec l’encadrement des équipes et l’évaluation du matériel végétal et expérimentation.
Vous maitriser les outils informatiques et vous possédez des aptitudes rédactionnelles avérées.
Vous avez un bon niveau d’Anglais oral et écrit, la connaissance de l’Espagnol ou de l’Italien serait un plus.
Le savoir-être attendu :
- Esprit méthodique, grande rigueur scientifique.
- Sens relationnel et capacité de communication.
- Capacité à fédérer une équipe.

Le poste est à pourvoir en CDI, près de Nîmes (30).
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à candidatures@ctifl.fr

