
CHEF.FE DE STATION EXPÉRIMENTALE 

RÉGIONALE EN CULTURES LÉGUMIÈRES 

 

UNILET, association à but non lucratif, a comme objectif de travailler sur 

des enjeux collectifs et d'intérêt général de la filière des cultures 

légumières pour l’industrie. Gouvernée de façon partagée par les 

producteurs et les entreprises du secteur, l’interprofession entreprend une 

orientation stratégique de ses activités techniques pour répondre aux 

attentes sociétales.  

Notre service technique recherche pour sa station située à Quimperlé (29) 

un.e Chef.fe de station en charge du programme expérimental et des 

projets de développement de l'interprofession des légumes pour 

l’industrie.  

 

 Missions 

MANAGEMENT (35%) : 
 

Il/ elle sera responsable d'une équipe de 5 permanents, renforcée en main-

d’œuvre saisonnière. Il/elle assurera le management opérationnel, 

l'organisation de l'activité de la station (planification des activités...). Il/elle 

estimera les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation. 

Il/elle sera en charge de la gestion administrative et le développement des 

compétences. 
 

PROJETS (45%) : 

Intégré.e dans un service d'une vingtaine de personnes, fédéré autour de 

projets communs, il/elle sera également amené.e à prendre en charge des 

dossiers d'envergure nationale, à utiliser et à développer le système 

d'information. Il/elle devra proposer des pistes d'études afin de contribuer 

à l'évolution du programme R&D pour mettre en œuvre la transition 

agroécologique, la réduction des phytosanitaires et développer de 

nouveaux leviers de lutte contre les bioagresseurs des plantes. Il/elle 

réalisera des projets techniques et participera aux activités 

multipartenaires.   

Il/elle sera garant.e de la qualité des essais et de la bonne application des 

protocoles expérimentaux, il/elle identifiera et anticipera les besoins. 

Il/elle mettra en œuvre la valorisation des résultats par son esprit 

synthétique, ses capacités rédactionnelles et son aptitude à communiquer. 
 

ANIMATION ET REPRESENTATION DE LA FILIERE (20%) : 

Il/elle assurera le relais d'information entre UNILET et ses partenaires 

(opérateurs agricoles, industriels locaux ...). Il/elle animera des groupes 

de travail et participera à des réunions Interfilières. Il/elle saura 

développer les relations avec les différentes structures de 

l'environnement scientifique, technique et agro-alimentaire. 

 

 Profil 

Diplômé.e Bac + 5, Ingénieur.e agro/agri ou équivalent, expérience en 

expérimentation légumes et/ou production de légumes pour l'industrie. 

Expérience en management confirmée de 5 ans minimum avec une 

réelle capacité à fédérer. Être force de proposition, afin d’accompagner 

la filière dans sa transition. Maîtriser la gestion de projet et le montage 

de dossiers co-financés serait un plus. Bon sens relationnel et facilité à 

communiquer. Aptitude à faire le lien entre le national et le local. 

 

 Candidature 

Lettre de motivation et CV à adresse via le lien suivant : 

https://emploi.apecita.com/front-identifier.html?id_annonce=113576   

INFOS CLES  

 

►    CONTRAT 

   C.D.I. 

 

  LIEU 

 Quimperlé 

 

 FORMATION 

 BAC+5 

 

 EXPÉRIENCE  

 5 ans minimum 

 

 DÉBUT 

 Dès que possible 

CONTACT 

 

UNILET  

6, rue J.M. Le Gall - BP 35 

29393 QUIMPERLE CX 

Tél. 02 98 39 33 24 

Mail : quimperle@unilet.fr 

 

WWW.unilet.fr 

 

https://emploi.apecita.com/front-identifier.html?id_annonce=113576

