Technicien d’expérimentation (arboriculture) H/F

Présentation de l’entreprise :
Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) 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 :
Vous participerez à la mise en place d’essais d’expérimentation en arboriculture, sur le terrain et en laboratoire, en
collaboration étroite avec un technicien et sous la responsabilité de deux ingénieurs. Ces essais porteront sur deux
thématiques principales :
Programme cerise-abricot : ce programme vise à mieux connaître les bioagresseurs des cultures afin de
développer des méthodes de protection et des outils d’aide à la décision. Les essais porteront sur Drosophila
suzukii (suivis de population, étude de méthodes alternatives), Monilia sur fleur (épidémiologie) et sur fruits
(suivis en laboratoire).
Programme pêche-nectarine : ce programme s’articule autour de deux grandes thématiques : l'évaluation
du matériel végétal (potentiel agronomique, sensibilité variétale aux maladies et ravageurs...) et la mise en
place et l'évaluation de système de production économes en intrants phytosanitaires dans le cadre du projet
DEPHY ECOPHYTO.
Missions principales :
-

Prélèvements en verger (fruits, fleurs, insectes)
Observations en verger, en station et au laboratoire
Saisies de données
Analyse de données et rédaction de compte rendu

Le profil attendu :
De formation Bac +2/3 en agriculture ou en agronomie, vous avez le goût du travail en équipe et un intérêt pour
l’expérimentation, le travail de terrain et de laboratoire, l’agroécologie, l’entomologie et la phytopathologie. Organisé et
adaptable, vous êtes autonome et pouvez conduire des essais avec rigueur.
Compétences
-

Une expérience en expérimentation/recherche et des connaissances de base en production végétale et en santé
des plantes seraient un plus.
Bonne maîtrise du Pack Office (Excel et Word). La maîtrise des outils statistiques serait un plus.
Permis B obligatoire.
Contrat en CDD Durée : 8,5 mois Période : 1er avril à mi-décembre Lieu de travail : Centre CTIFL de Balandran,
Chemin de Balandran, 30127 BELLEGARDE (20 km au sud de Nîmes ; Gard).

Envoyez CV et lettre de motivation à envoyer à Blandine Polturat (polturat@ctifl.fr, 04 66 01 75 85) et Julien Ruesch
(ruesch@ctifl.fr).

