
 

 

 

 

      

 

ORGANISME 

Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (www.fnams.fr). La FNAMS 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). 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sur sa station d’expérimentation située à une trentaine de km d’Orléans (station commune avec Arvalis 
institut du végétal), la FNAMS réalise en parcelles d’agriculteur des essais dans l’objectif de répondre aux 
problématiques de la production de semences. Les études réalisées portent sur différentes espèces potagères 
porte-graine multipliées dans la zone (mâche, carotte, haricot …) et sur de la betterave sucrière porte-graine. 
Les thèmes de recherche sont variés (gestion biologique ou chimique des maladies ou de ravageurs, recherche 
de solution de désherbage, test de mélanges mellifères, suivi de parcelles, test d’OAD …).  
L’expérimentateur(trice) saisonnier aura pour mission d’appuyer l’équipe en place et de contribuer à :  

• La réalisation des essais et le suivi des parcelles (mise en place, application de traitements, 
observations, entretien, prélèvements d’échantillons, récolte des parcelles…)  

• L’enregistrement et l’analyse des données 
• La tenue des dossiers d’essai conformément aux Bonnes Pratiques d’Expérimentation 

 

PROFIL  

- Motivé(e) par le travail de terrain et par l’expérimentation 
- Esprit d’équipe  
- Aptitude à travailler avec rigueur et autonomie 
- Des connaissances en conduite du matériel agricole seraient un plus 
- Permis B et véhicule personnel indispensables 
- Certiphyto valide (pour la totalité de la durée du contrat) serait un plus. 
 

PERIODE 

8 mois à partir de mars 2023  
 

SALAIRE 

SMIC + tickets restaurant  
Contrat à temps plein, 38h/semaine + RTT 
 

CONTACT 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à transmettre à : 
 

Elise MOREL 
FNAMS - 45, voie romaine - Ouzouer-le-Marché - 41240 BEAUCE LA ROMAINE 
Tel : 06 83 86 87 18 - elise.morel@fnams.fr 

POSTE : Technicien(ne) d’expérimentation 
saisonnier(e) - (8 mois)  

Ouzouer le Marché (41) 
 

La FNAMS recrute ! 

http://www.fnams.fr/

