Chargé(e) de mission protection des cultures
L’entreprise
L’iteipmai est l’institut technique spécialisé sur les plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Il
développe, avec ses partenaires, des études visant à développer les productions de cette filière.

Le poste
Sous la responsabilité du responsable du pôle « Protection des cultures » de l’iteipmai, vous serez
en charge des missions suivantes :
-

-

Appui à l'homologation des produits de protection des plantes :
o participation à la remontée des besoins professionnels et priorisation, participation à
la programmation annuelle et pluriannuelle des activités (essais sélectivité, résidus,
…)
o participation aux échanges avec les sociétés de protection des cultures
o participation à la préparation des actions à destination des autorités
o contribution à la rédaction des dossiers homologation
o en charge de la traçabilité documentaire liée aux projets et actions conduites (bases
de données)
Chargé(e) de l'accréditation BPE de l'institut :
o animation du Réseau BPE
o réalisation d’essais agronomiques
o rédaction de compte-rendu d’essais BPE

- Expertise des bioagresseurs sur cultures de PPAM : participation à la veille sur les maladies
et ravageurs des cultures de PPAM ; rédaction de fiches de vulgarisation à destination des
producteurs

Le profil
Ingénieur agricole, agronome ou équivalent, vous avez des bases solides en matière de
règlementation sur l’homologation des produits phytosanitaires, idéalement sur des cultures
mineures. Vous bénéficiez d’une expérience récente (5 - 10 ans) dans le domaine de l’homologation
(élaboration de dossiers, évaluation) et de l'expérimentation agronomique dans un contexte
d'accréditation BPE.
Vous êtes autonome, réactif, rigoureux et disposez d’une bonne maîtrise de l’anglais. Vous êtes en
outre titulaire du Certiphyto (catégorie « applicateur » a minima)
Poste en CDI. Disponibilité immédiate

Basé préférentiellement sur la station nationale à Chemillé en Anjou (49) (possibilité selon profil du
candidat, d'implantation sur la station régionale près de Montélimar (26).
Télétravail partiel possible (variable selon l’époque de l’année)
Salaire : selon expérience, entre 34 et 38 k€ brut annuel
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation) à l’adresse ci-dessous.

Contact
Jean-Robert ROOS, responsable du pôle « protection des cultures »
jean-robert.roos@iteipmai.fr

