Ingénieur Nutrition Agro Environnement Responsable d’Unité (H/F)

Le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes est l’organisme de recherche et d’expérimentation
au service des métiers de la filière, de la production à la distribution. En collaboration avec les stations régionales
d’expérimentation situées au cœur des principales régions Françaises de production, les centres du CTIFL se
déploient sur 7 sites en région et constituent un réseau d’expérimentation unique en Europe.
Descriptif du poste :
A la tête d’une unité, vous pilotez les projets Scientifiques et Techniques et vous exercez des responsabilités
d’encadrement.
Responsable des actions de recherche sur la nutrition, vous prenez en compte les attentes professionnelles et
état de l’art sur la relation fertilisation des Fruits et Légumes/fertilité des sols/élaboration rendement et qualité.
Missions principales :
- Travailler à l’acquisition de références, l’élaboration de solutions et mise au point d’outils, protocoles
et méthodes innovantes de pilotage des intrants.
Explorer le lien matériel végétal/efficience des intrants.
- Participer aux travaux de modélisation des flux intrants eau/fertilisants pour établir des OAD de pilotage
et établir des diagnostics environnementaux pour accroitre la performance environnementale des
cultures.
- Animer les groupes de travail.
- Assurer la veille scientifique et réglementaire sur intrants eau et fertilisants.
- Elaborer et participer à des projets nationaux et internationaux (répondre aux appels à projets, rapports,
présentations, animation de groupe et réunion.)
Responsable de l’unité vous assurez le suivi des activités, l’encadrement de l’équipe et la gestion des ressources.
Le profil recherché :
Ingénieur/ Master Agri-Agro spécialisation agronomie, biologie, physiologie végétal, avec une expérience
réussie de 3 à 5 ans.
Vous maîtrisez les outils informatiques et statistiques spécifiques au domaine d’activité et vous avez de réelles
capacités rédactionnelles.
Une connaissance environnement et réseaux professionnels est souhaitée.
Vous êtes rigoureux(se), autonome, organisé(e) et doté(e) de réelles aptitudes en management.
Vous maîtrisez l’anglais oral et écrit (niveau courant).
Le Permis B est obligatoire, des déplacements sont à prévoir.
Le poste est à pourvoir rapidement en CDI à Bergerac (24).
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à candidatures@ctifl.fr

