La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
recrute un expérimentateur (H/F)

LE POSTE

LES MISSIONS

Ce poste est à pourvoir au sein du Service Conseil Agronomie
Environnement et Expérimentation.
Vous conduisez les expérimentations en productions végétales sur le
département d’Eure-et-Loir dans le respect de la réglementation et des
protocoles définis (60 essais annuels et pluriannuels, 2 plates-formes
d’essais systèmes de culture).
Vous réalisez des prélèvements de reliquats d’azote dans le cadre de suivi
de parcelles.
Vos principales missions sont :
- La mise en place des essais : prise de contact agriculteur, interlocuteur
privilégié du prestataire de semis-récolte, choix de parcelles, mise en
œuvre du semis (décision sur la préparation, déclenchement des
opérations), piquetage, préparation des semences, réalisation des
interventions (détourage, traitement phytosanitaire et fertilisation), suivi
des essais, notations, prélèvements végétaux, mise en œuvre des
récoltes.
- La maintenance des matériels afin de garantir la fiabilité des résultats
obtenus.
- Le suivi administratif des essais : tirage des plans d’essais, traçabilité et
enregistrement des interventions et des notations, des résultats, calculs
des indemnités versées aux agriculteurs.
- Les prélèvements de reliquats d’azote (principalement été, automne et
hiver) dans le cadre de suivis de parcelles et des essais.

LE PROFIL DU
CANDIDAT

Formation : BTSA Agronomie, productions végétales, protection des cultures
ou équivalent
Expérience : vous justifiez d’une expérience professionnelle d’une durée de
2 à 3 ans sur un poste similaire où vous avez conduit des essais en
autonomie ou jeune ingénieur intéressé par les travaux d’expérimentation.

LES COMPETENCES
Autonomie et rigueur.
Esprit d’initiative.
Travail en équipe
Connaissance du matériel agricole et de la conduite d’un quad
Permis B et E
Certiphyto Opérateur Décideur
LES CONDITIONS
D'EMPLOI

CDI à temps complet
Poste à pourvoir : Début janvier 2018
Lieu de travail : Chartres et déplacement très régulier dans l’ensemble du
département. Fourniture d’un véhicule de service.
Rémunération selon profil et expérience.

LES CONTACTS

Les candidatures sont à adresser avant le 03 novembre 2017, par lettre
manuscrite avec C.V à :
M. le Directeur Général de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
10, rue Dieudonné Costes – CS 10399 – 28008 CHARTRES Cedex

