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Technicien d’expérimentation en arboriculture 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, de la production à la distribution. Il développe et
coordonne au niveau national, les travaux d’expérimentation et d’innovation au service de l’ensemble
des professionnels.
Descriptif du poste :
Vous participez au suivi d’essais d’expérimentation et de recherche appliquée en agroécologie, en matériel
végétal et en conduite des arbres. Vous travaillez seul ou en collaboration avec une technicienne ou des
stagiaires et sous la responsabilité des ingénieurs responsables des programmes. Vous assurez les notations dans
les essais et la saisie des données et contribuez à l’élaboration des comptes rendus techniques.
En particulier, et pour une part majoritaire de votre emploi du temps, vous assurez les observations prévues
par le protocole d’un essai couvre-sols en AB : relevés floristiques, appréciation des propriétés physiques et
biologiques des sols, suivis de la faune antagoniste.
Vous intervenez plus ponctuellement dans les travaux liés aux autres projets de l’unité (matériel végétal et
conduite sur l’espèce pommier).
Profil recherché :
BTS/DUT dans le domaine des productions végétales et de l’agronomie.
Une première expérience en expérimentation végétale est souhaitée. Des Connaissances de base en botanique
et en entomologie sont fortement appréciées, en plus de connaissances en agronomie et en productions
végétales.
Le savoir-être attendu :
-

Goût avéré pour le travail de terrain.
Capacité à travailler et s’organiser dans une relative autonomie.
Sens du travail d’équipe.
Rigoureux(se), adaptable, capable d’initiatives.

Le poste est à pourvoir en CDD de 6 mois à compter du début avril 2019. Il est basé sur le centre CTIFL de
Lanxade, à proximité de Bergerac (24).
Le permis B est indispensable pour pouvoir rejoindre les parcelles.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à candidatures@ctifl.fr avant le 10/03/19.

