La FNAMS recrute !
Troyes (10)

POSTE : Technicien (ne) d’expérimentation

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
Sous la responsabilité de l’ingénieure régionale en charge de la station, il/elle contribue activement à la
recherche de solutions innovantes en techniques de productions de semences.
•

Il /elle est en charge de la mise en œuvre de l’expérimentation (BPE) sur les principales espèces
travaillées sur la station (semences fourragères, de céréales et de protéagineux) : préparation du
sol, semis, notations et entretien de l’essai jusqu’à la récolte, analyses des résultats et rapport
d’essai). Des essais sont occasionnellement réalisés en parcelles d’agriculteurs.

•

Il /elle peut être maître d’œuvre de certaines actions d’expérimentation (rédaction de protocoles).

•

Il /elle participe à la communication des résultats techniques auprès des agriculteurs multiplicateurs
de semences et acteurs de la filière et répond aux sollicitations techniques.

•

Il /elle participe à l’encadrement du personnel saisonnier et des stagiaires de la station.

•

Il /elle réalise des prélèvements d’échantillons de lots de semences d’agriculteurs, toutes espèces

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•

BTS agricole, semences ou productions végétales ou équivalent, compétences en productions végétales
ou productions de semences.
Goût pour le travail de terrain
Première expérience souhaitée en expérimentation
Expérience confirmée de la conduite et l’entretien des matériels agricoles
Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, curiosité et goût du travail en équipe.
Connaissance des logiciels bureautiques courants et statistiques
Titulaire du permis B + véhicule
Certiphyto valide apprécié

PERIODE
Entrée en fonction dès que possible

CONDITIONS
Rémunération selon grille et expérience
Contrat à temps plein, horaire collectif à 35h + flexibilité pendant les périodes de récolte. Quelques
déplacements de courte durée hors département à prévoir
Poste basé au bureau régional de la FNAMS de Troyes + station d’expérimentation sur le lycée de St Pouange

CONTACT
Les candidatures (CV + lettre de motivation + prétentions) sont à transmettre à :
Anne Gayraud – Directeur administratif et affaires syndicales
FNAMS
74, rue Jean-Jacques Rousseau
75001 PARIS
anne.gayraud@fnams.fr

