Offre d’emploi

Ingénieur.e de recherche maraichage AB
& Responsable de filière ail poivrons aubergine courgette
CDI– Centre Opérationnel de Balandran – Bellegarde (30)
Au Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes, nous contribuons à l’amélioration
des performances et de la compétitivité des entreprises de la filière des fruits et légume frais.
Nos Centres basés dans toute la France ont pour principal activité la recherche et l’innovation liées
à la production et la conservation des fruits et légumes.
Notre Centre de Balandran, situé près de Nîmes, constitue un pôle au service de toutes les
entreprises fruits et légumes des régions Rhône-Méditerranée et Languedoc-Roussillon. Ses
programmes concernent une large gamme d’espèces fruitières et légumières ainsi que tous les
modes de production (verger, légumes en plein champ, abri plastique, serre verre…) au sein
desquels la protection de l’environnement est une préoccupation majeure.
Dans le cadre du développement de l’Unité « Systèmes de Production Agroécoogiques » nous
recherchons un.e Ingénieur.e de recherche maraîchage Agriculture Biologique et responsable de
filière ail, poivrons, aubergine et courgette.
Poste
Rattaché·e à la Responsable d’Unité, vous avez pour principales missions de :










Recueillir les besoins en expérimentation exprimés par les professionnels et leurs instances
Proposer et piloter des projets d’expérimentation départementaux, régionaux, nationaux et
européens
Coordination et animer des groupes de travail
Participer aux instances régionales et nationales impliquées dans l’AB (INTERFEL, INAO,
ITAB…)
Être le correspondant pour les variétés adaptées à l’AB pour les espèces poivron, aubergine
et courgette
Etablir des partenariats avec les autres ITA et les acteurs du maraichage bio en France et à
l’étranger
Construire et diffuser des références technico-économiques
Diffuser vos résultats (publications technique, colloques…)
Identifier les besoins dans le cadre du dispositif des usages orphelins. Préparer des dossiers
de demande d’AMM

Profil
Au minimum titulaire d’un Bac+5 en agronomie ou agriculture biologique, vous justifiez d’une
expérience réussie dans une fonction similaire.
Vous disposez d’une expertise en bio-agresseurs en productions légumières, en fertilisation
organique, en approche système et en maraichage bio.
Vos connaissances en expérimentation agronomique et la maitrise des outils informatiques et
statistiques spécifiques au domaine d’activité sont des atouts nécessaires pour mener à bien vos
missions.
Votre aisance en gestion et coordination de projet et expérimentation multipartenaires, et en
animation de réseaux multipartenaires, vous permettent d’être rapidement autonome dans vos
missions.
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La capacité rédactionnelle, d’écoute et de synthèse, ainsi que la maitrise de l’anglais sont
nécessaires.
L’autonomie, le sens de l’organisation, la rigueur scientifique, l’esprit d’équipe, la souplesse
d’adaptation et la diplomatie sont des qualités demandées pour la bonne réalisation de vos missions.
Le poste est à pourvoir, dès que possible, en CDI, au sein du Centre Opérationnel de Balandran
situé à Bellegarde (30127).

Le poste vous intéresse ?
N’hésitez pas à envoyer
candidatures@ctifl.fr

votre

CV,

vos

motivations

à

l’adresse

suivante :

Offre d’emploi – 29/09/2020
Ref : 20.09-BL-IRMAB - Ingénieur.e de recherche maraichage AB

