OFFRE EMPLOI
TECHNICIEN EXPERIMENTATION VEGETALE - BERGERAC – CDI – H/F

ARVALIS – Institut du végétal est un institut technique qui recherche actuellement un(e)
technicien(ne) en CDI pour son site de Bergerac.
La mission, dans le cadre d’un travail d’équipe et sous la responsabilité de l’ingénieur régional,
est de contribuer à la réalisation du programme d’études et d’expérimentation mis en place
par l’équipe.
Le (la) technicien(ne) aura la responsabilité spécifique d’essais et participera à la réalisation
de l’ensemble du programme d’études et d’expérimentations en grandes cultures (Céréales à
pailles, Maïs) de la délégation. Pour cela, il (elle) devra :
-

-

Définir les priorités et coordonner, avec l’ingénieur régional, le programme d’études
et d’expérimentation,
Coordonner et animer le réseau des sites expérimentaux, assurer la relation avec les
agriculteurs et les partenaires
Organiser et planifier le travail au quotidien en collaboration avec les autres
techniciens présents dans l’équipe technique,
Assurer le suivi des essais, réaliser les notations sur le terrain selon les protocoles, et
saisir ces données,
Appliquer les protocoles en conformité avec la démarche qualité de l’entreprise ; en
particulier, être le garant des bonnes pratiques expérimentales (BPE) dans le respect
des méthodologies,
Analyser et participer à l’interprétation des données et à l’élaboration des synthèses
et des comptes rendus,
Participer à la valorisation des références et contribuer aux actions de communication
écrites et orales de la délégation,

Profil :
- De formation agricole : Bac + 2 / Bac + 3 ou équivalent
- Ouverture, connaissance et curiosité envers le monde agricole
- Aptitude au travail en équipe et faculté d’adaptation
- Rigueur méthodologique et compétences en expérimentation
- Capacité d’analyse et d’organisation, autonomie
- Maîtrise des outils informatiques, statistiques et de la gestion de données
- Détenteur du Certiphyto
- Expérience appréciée
Prise de fonction : 01 mars 2022
Lieu de travail : Bergerac (24)
Candidatures à adresser à : Do Erika RANAIVOMBOAY : d.ranaivomboay@arvalis.fr

