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ALTERNANT TECHNICIEN EXPERIMENTATION H/F

Missions essentielles

Au sein de la direction Agriculture et Innovation, nous recherchons deux alternants pour nous rejoindre sur le
site de Chateaudun (28) ou Bourges (18). Rattaché au responsable expérimentation, vous accompagnez
l’équipe d’expérimentateurs sur l’ensemble de leurs missions.
Pour se faire, vous réalisez les activités suivantes :
Mettre en place et suivre le planning prévisionnel de réalisation des essais
Établir un contrat avec l'agriculteur
Repérer dans la parcelle les endroits homogènes et représentatifs pour implanter les essais
Assurer les mesures et le piquetage
Préparer les feuilles de pesée des produits essais
Surveiller les stades de traitements et l'état sanitaire des essais
Préparer des échantillons phytosanitaires, engrais et semences
Effectuer les semis, traitements et épandages
S'occuper du découpage et de la réalisation des essais
Assurer les comptages et les notations
Mettre en place le pancartage des visites
Conduire les engins agricoles dédiés (moissonneuses batteuses, tracteurs.)
Effectuer la récolte des essais et mettre en œuvre les mesures prévues
Gérer les relations avec l’agriculteur tout au long des essais
Enregistrer et valider les données au fur et à mesure et transmettre celles-ci au responsable
Élaborer les conclusions techniques sur l'essai et valider les données
Proposer au responsable expérimentation l'essai pour validation finale
Gérer l'archivage et l'intégrité des données brutes
Assurer la métrologie des matériels de mesure en vérifiant quotidiennement les balances et les
matériels de mesure
Rédiger et réviser les modes opératoires et les documents de travail
Mettre en application les modes opératoires
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Tenir à disposition du service les feuilles de données sécurité
Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur, les consignes et procédures QHSE
Porter les équipements de protection individuelle adaptés selon les consignes de sécurité en vigueur
Nous recherchons 2 alternants « Technicien d’expérimentation », près de :
Bourges (18)
Chateaudun (28)
Dans le cadre de ces missions, des déplacements sont à prévoir sur la région Centre Val de Loire (secteur à
définir selon le lieu sur lequel vous serez affecté).
Dates de contrat : à partir de septembre 2021 pour 24 mois.
Merci de préciser dans votre candidature le département sur lequel vous souhaitez vous positionner.
Profil / Compétences requises/Master recherché

Issue d'un Bac scientifique ou technique, vous allez intégrer un diplôme en agriculture ou agronomie type
BTS pour une durée de 2 ans.
Rigoureux, curieux et dynamique, une expérience dans le domaine agricole serait un plus.
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