Offre d’emploi
TECHNICIEN REGIONAL – CDI - H/F
ARVALIS – Institut du végétal, institut technique leader dans l’innovation au service des producteurs
de grandes cultures, recherche actuellement un(e) technicien(ne) en CDI pour l’équipe régionale
Centre-Val-de-Loire, basé(e) à Ouzouer le Marché (41).
Suite à un départ et au sein d’une équipe technique composée de 6 permanents, vous contribuerez
à la réalisation de l’ensemble du programme d’études et d’expérimentation mis en place par la
délégation et prendrez en charge la responsabilité spécifique d’essais ou de suivi de réseaux de
parcelles agriculteurs, sous la responsabilité de l’ingénieur régional.
Pour cela, vous devrez avec les autres membres de l’équipe technique :
•

Participer à la réalisation du programme d’études et d’expérimentation de la délégation :
o Mettre en place le programme expérimental en appliquant les protocoles, sur des
thématiques qui peuvent couvrir l’ensemble du périmètre grandes cultures d’ARVALIS.
o Être garant des bonnes pratiques expérimentales (BPE) et de l’excellence
méthodologique attendue à ARVALIS.
o Intégrer les innovations et les nouvelles technologies au service de l’expérimentation.
o Conduire des missions valorisant différentes méthodologies : expérimentations petites
parcelles, expérimentations en conditions contrôlées (Phenofield), réseau parcelles
agriculteurs, enquêtes, tests utilisateurs, …

•

Participer à la valorisation et à la diffusion des références :
o Participer à la saisie, au traitement des données et à la rédaction des comptes rendus,
selon la répartition des responsabilités à définir au sein de l’équipe.
o Contribuer aux actions de communications orales, écrites et web de la délégation
régionale

•

Participer activement au bon fonctionnement de l’équipe :
o Partager l’information, planifier le travail en équipe, et respecter les échéanciers.
o Favoriser le travail collaboratif entre équipes, notamment avec l’équipe PhénoHD basée
à Ouzouer le marché (41), l’équipe du Sud-Centre basée au Chaumoy (18) et l’équipe Ilede-France basée à Boigneville (91) : partage de matériels et échanges de services.
o Favoriser les contacts avec les agriculteurs expérimentateurs et les partenaires dans le
cadre de nos collaborations de recherche-innovation.

Profil :
Bac +2/3 : BTSA, DUT, Licence professionnelle ou équivalent.
Rigueur méthodologique, autonomie, curiosité, réactivité.
Aptitude au travail en équipe, bon relationnel, qualité d’écoute.
Intérêt pour l’innovation et l’utilisation de nouvelles technologies.
Maitrise des outils informatiques, statistiques et de la gestion de données.
Conditions d’embauche : CDI, prise de fonction souhaitée en mars 2022.
Lieu de travail : OUZOUER LE MARCHE (41) à 30 km à l’ouest d’ORLEANS.
Candidatures à adresser à : CV et lettre de motivation à adresser avant le 25 janvier 2022 à
c.gaujard@arvalis.fr et recrutement@arvalis.fr

