Le 06/08/2019

Ingénieur en sélection conservatrice (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.
La qualité du matériel végétal livré est clef dans la performance et la pérennité de la filière fruitière.
Le CTIFL a la responsabilité d’assurer l’exigence d’un système qui permet de maîtriser, depuis le plant
mère jusqu’aux vergers, la qualité sanitaire et la garantie variétale. La sélection conservatrice
constitue le point d’entrée de ce système, en conservant tous les pieds mères qui donneront lieu à
tous les plants d’une variété certifiée, en en assurant la maitrise de la qualité dans les mêmes
conditions la diffusion vers les pépiniéristes.
Descriptif du poste :
Au sein de l’équipe de Sélection Conservatrice, vous assurez des activités de conduite et de
conservation de cultivars dans le cadre de la certification fruitière et participez à la diffusion du
matériel végétal au pépiniéristes multiplicateurs Français ou étrangers. En lien avec l’unité
exploitation, les clients internes et externes du CTIFL, vous veillez à l’application des règlementations
européennes liées à l’activité de certification fruitière.
En relation directe avec les clients, vous élaborez, développez et assurez le suivi de l’offre Sélection
Conservatrice.
En charge du système de management de la qualité de la Sélection Conservatrice, vous assurez le
respect et l’évolution des procédures courantes (prélèvement sanitaire, observation, identification
des lots, diffusion) et faites appliquer les règles d’hygiène et de sécurité.
Dans le cadre des missions d’inspection, vous pourrez être amené(e) à réaliser des inspections
sanitaires chez les pépiniéristes.
Missions principales :
-

Suivre des cultures sous Insect Proof : réaliser et /ou adapter des protocoles ou des
procédures.
Réaliser et contrôler des cultures en champs, hors sol, sous serre et chambre de culture.
Surveiller l’état sanitaire des plantes et des cultures et identifier les maladies végétales.
Mettre en forme et transmettre les informations relatives au suivi des cultures.
Assurer la gestion des stocks et commandes de matériel initial et base (greffons, marcottes).
Réaliser le prélèvement de greffon sur Centre ou chez les pépiniéristes.
Gérer les commandes et suivre les relations client.

Profil souhaité :
Ingénieur ou titulaire d’un Master Agri/Agro, vous possédez une première expérience dans
l’application des procédures de contrôle sanitaire.
Vous maitrise les outils statistiques pour l’enregistrement et la mise à jour des différentes données et
traçabilité. Ce poste requiert de bonne capacités rédactionnelles et un niveau d’anglais courant.
Dynamique et rigoureux (se), vous aimez le travail en équipe et vous avez le sens du service client et
un excellent relationnel. CDI à pourvoir au centre CTIFL basé à Bergerac (24), près de DORDOGNE.
Permis B obligatoire, des déplacements sont à prévoir. Adresser cv et lettre de motivation à :
candidatures@ctifl.fr

