Poste de VSC au Cirad de La Martinique
Agronome co-concepteur d'innovations pour la gestion de l'enherbement
en maraîchage en Martinique
Le poste de VSC s’inscrit dans le cadre du projet GAMME (Pratiques alternatives pour la
gestion de l’enherbement dans les systèmes maraîchers de Martinique) qui propose de
concevoir des stratégies innovantes pour améliorer la gestion de l'enherbement qui est
aujourd’hui le premier poste de charge de cette filière, tant en temps consacré qu'en pénibilité
du travail.
S’appuyant sur une démarche multi-partenariale, les expertises respectives du Cirad, de l’IT²,
de l’EPLEFPA de Croix Rivail, de l’association Les Cols Verts et de la Chambre d’Agriculture de
Martinique permettront, à travers des expérimentations conduites chez les producteurs
maraîchers, de concevoir, évaluer et diffuser des méthodes adaptées aux conditions de la
Martinique.
La ou le VSC aura pour mission de :
-

contribuer à la co-conception de combinaisons de techniques agroécologiques de
gestion de l'enherbement jumelant des interventions préventives et curatives,
assister le chef de projet et venir en appui aux équipes en participant à la conception,
à la mise en œuvre et à l’évaluation de pratiques innovantes de gestion de
l’enherbement sur les cultures maraîchères,
participer aux activités d’animation d’ateliers de co-conception, à la conduite
d’expérimentations ainsi qu’à la valorisation des résultats du projet.

Profil souhaité :
Ingénieur.e agronome ou titulaire d'un master 2 ayant des compétences en agronomie
systémique, en démarches de co-conception et en conduite d'expérimentations
agronomiques.
Aptitudes requises :
- Aptitude à l'animation de groupe
- Bonnes capacités relationnelles
- Aptitude à la rédaction
- Autonomie et rigueur, sens de l'organisation
- Titulaire du Permis B
- Une bonne connaissance de l'agriculture martiniquaise sera un plus
Durée : 12 mois à compter du 01/11/2021
Contact pour obtenir des précisions sur le poste : serge.simon@cirad.fr
Pour faire acte de candidature :

https://cirad-recrute.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-agronome-co-concepteur-dinnovations-pour-la-gestion-de-l-enherbement-en-maraichage-en-martinique_5299.aspx

