02/2019

Technicien expérimentation maraîchage plein champ et sous abris 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.
Descriptif du poste :
Vous participez à la mise en place et au suivi d’essais d’expérimentation et de recherche appliquée en santé des plantes
et en agroécologie. Vous travaillez en collaboration étroite avec un technicien et sous la responsabilité des ingénieurs
responsables de programmes. Vous assurez les notations en cours de culture et à la récolte, et la saisie des données. En
outre, vous contribuez à l’élaboration des comptes rendus techniques et à la diffusion des résultats d’essais.
Vous participez également à l’animation de réseaux d’expérimentation et de groupes de travail nationaux.
Missions principales :
Vous intervenez sur les projets des thématiques protection intégrée sous abri et agroécologie
Les essais conduits sur la thématique protection intégrée visent à :
développer des méthodes de lutte biologique à l’aide de parasitoïdes pour la gestion de différents ravageurs des
cultures maraîchères sous abris (fraise, tomate, aubergine),
évaluer des produits de biocontrôle selon les Bonnes Pratiques d’Expérimentation (BPE),
Les essais conduits sur la thématique agroécologie visent à :
étudier la faisabilité de méthodes de travail du sol simplifié en maraichage biologique (plantation sous couverts
végétaux),
étudier la biologie de la fusariose des alliacées et développer de nouvelles méthodes protection vis-à-vis de ce
pathogène.
Le profil attendu :
Formation Bac +2/3. Une expérience en expérimentation/recherche est souhaitée. Une première expérience en tant que
technicien BPE est un plus.
Les compétences requises :
-

Connaissances de base en production végétale et en santé des plantes
Bonne maîtrise du pack office (Word et Excel)
Intérêt pour l’expérimentation, le travail de terrain et de laboratoire, l’entomologie, la phytopathologie et
l’agroécologie
Certiphyto applicateur.

Le savoir-être attendu :
-

Intérêt pour l’expérimentation, le travail de terrain et de laboratoire, l’entomologie, la phytopathologie et
l’agroécologie
Sens du travail en équipe.
Rigoureux et adaptable

Le poste est à pourvoir en CDD 8 mois au Centre Ctifl de Balandran (Gard) : Chemin de Balandran, 30127 BELLEGARDE.
Envoyez CV et lettre de motivation à envoyer par mail avant le 28 février à Benjamin Gard (gard@ctifl.fr, 04 66 01 75 77)
et Prisca Pierre (pierresp@ctifl.fr, 04 66 01 77 19). Entrée souhaitée début avril. Permis B exigé.

