
 

 

 

 

      

 

 

 

ORGANISME 

La FNAMS, Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences est une organisation 

professionnelle chargée de représenter les intérêts des agriculteurs multiplicateurs et d’élaborer des 

références technico-économiques en production de semences (75% de son activité est consacrée aux actions 

techniques). Plus d’infos sur fnams.fr 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

La FNAMS recrute pour son service technique à Brain sur l’Authion (49), un(e) chef de service qui : 

- Elabore et coordonne le programme d’expérimentation pour le groupe d’espèces céréales / 

protéagineux en lien avec les instances professionnelles internes et externes, s’assure de la 

bonne exécution du programme, valide les rapports de synthèse et s’assure de la diffusion des 

résultats obtenus auprès des agriculteurs multiplicateurs et des établissements semenciers 

- Contribue à l’animation de la section céréales / protéagineux 

- Participe à la maîtrise d’œuvre et au suivi d’actions d’expérimentation axées sur les 

problématiques de pathologie des porte graine et des semences de toutes espèces (potagères, 

fourragères, céréales, protéagineux, betteraves)  

- Coordonne ou contribue au montage de projets de recherche en réponse à des appels d’offre, 

au suivi et à la coordination des projets acceptés, en lien avec des partenaires scientifiques 

extérieurs (INRA, Universités, Etablissements semenciers, autres instituts techniques…) 

- Contribue à l’orientation des thèmes d’expérimentation de la Fnams en lien avec les 

problématiques des agriculteurs multiplicateurs de semences 

 

PROFIL  

- Ingénieur agri/agro et / ou docteur en pathologie végétale 

- 5 ans d’expérience minimum 

- Permis B  

 

 

 

 

 

POSTE : un(e) chef de service, 

spécialisé(e) en pathologie végétale 

Brain-sur-l’Authion (49) 

La FNAMS recrute ! 



 

COMPETENCES REQUISES 

- Connaissance approfondie en sciences agronomiques et pathologie végétale 

- Bonne maîtrise des outils statistiques  

- Aptitude au travail en équipe 

- Bonnes aptitudes rédactionnelles et relationnelles 

- Bonne maîtrise de l’anglais scientifique 

La connaissance des productions de semences sera un plus. 

Entrée immédiate 

CDI, rémunération selon grille et expérience. 

 

 

CONTACT 

Candidature (CV + lettre de motivation et prétentions) à adresser à Melle Anne Gayraud – FNAMS – 

Directeur Administratif et Affaires syndicales – 74, rue Jean-Jacques Rousseau 75001 PARIS - 

anne.gayraud@fnams.fr 
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