Ingénieur spécialisé en écophysiologie des cultures sous serre 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, les centres du CTIFL se déploient sur 7 sites en région et constituent
un réseau d’expérimentation unique en Europe.

Descriptif du poste :
Chargé(e) de la thématique « (Eco)physiologie des cultures légumières sous serre », vous aurez pour mission
de :
-

Concevoir et conduire les actions de recherche et d’expérimentation sur l’(éco)physiologie des
cultures sous serre (tomate, concombre, …), en vue d’améliorer le contrôle des paramètres
climatiques et culturaux influençant le rendement et la qualité des productions : croissance et
développement de la plante et du fruit, équilibre végétatif et génératif, activité photosynthétique et
évapotranspiratoire, statut hydrique et nutritionnel et qualité du produit, en lien avec les partenaires
de recherche.

-

Concourir aux travaux sur le comportement des variétés, la conduite des plantes, les systèmes de
culture et la qualité des produits, sous l’angle de la physiologie.

-

Assurer une veille ainsi que l’analyse et la synthèse des résultats, et réaliser des publications et
communications scientifiques et techniques.

-

Participer aux activités courantes d’animation et d’encadrement technique, et de gestion de dossiers.

Profil souhaité :
Docteur spécialisé en (éco) physiologie, dynamique et sachant être force de proposition, vous avez :
-

Un goût pour l’expérimentation et les activités de terrain,

-

Un esprit méthodique et une grande rigueur scientifique,

-

Le sens des initiatives et responsabilités, ainsi qu’une capacité de travail en équipe,

-

Une excellente maîtrise de l’informatique et des principaux logiciels de statistique,

-

Une bonne pratique de l’anglais oral et écrit,

-

Une connaissance de la filière fruits et légumes serait appréciée.

Poste à pourvoir rapidement en CDI, au centre CTIFL Carquefou, près de Nantes (44).
Envoyer CV + Lettre de motivation sous la référence DSTFL/0915/SIOQ à candidatures@ctifl.fr

