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Bonjour,	
	
Suite	à	mon	appel	de	ce	jour	au	Lycée	agricole	Marie	Durand,	je	me	permets	de	vous	contacter	dans	le	cadre	d’une	
proposi=on	d’emploi	pour	l’un	de	mes	clients	:	CDD	de	6	mois	:	Technicien	d’expérimenta=on	champs	H/F
	
Le	poste	est	ouvert	aux	jeunes	diplômés	ou	candidats	plus	expérimentés	et	il	est	à	pourvoir	sur	MargueriHes	à	par=r	du	
2	mai	2017.	Si	vous	avez,	dans	votre	réseau,	des	anciens	élèves	pouvant	être	intéressés	et	disponibles,	n’hésitez	pas	à	
leur	communiquer	mes	coordonnées.	Vous	trouverez	ci-dessous	le	descrip=f	du	poste	(également	en	ligne	sur
www.manpower.Fr		département	Gard	)	.
	
	

Nombre de postes proposés : 1

Intitulé du poste : Technicien agricole Expérimentation - champs (H/F)

Famille professionnelle du ca
ndidat : Vin - Agriculture - Paysagisme

Type de contrat : CDD

Type de poste : Non Cadre

Poste basé à : 30320 Marguerittes

Durée du contrat : 6 mois

Début du contrat : Dès que possible

Rémunération : 1 750 € par mois

Expérience souhaitée en 
années : < 1 an

Langues étrangères : Français (courant), Anglais Professionnel (bonne maitrise)

 
  Le client

 Manpower Conseil Recrutement recherche pour l’un de ses clients, centre de recherche disposant d’une plateforme 
d’expérimentation de 17 hectares, spécialisé dans la recherche et le développement de produits phytosanitaires, un technicien 
expérimentation - champs.

 
  Les missions

 Rattaché au Responsable Essai BPE, vous interviendrez en binôme pour réaliser les missions suivantes :
• Mettre en place les essais
• Préparer et réaliser les applications
• Assurer le suivi des essais
• Réaliser les observations sur le terrain
• Saisir et analyser les données recueillies. 

 
  Le profil

 Diplômé(e) d’un Bac+2 minimum spécialisé en phytopathologie (BTS Agronomie – Productions végétales, Licence Expérimentation 
végétale, techniques végétales, Master Supagro…), vous disposez d’une première expérience professionnelle sur un poste similaire 
ou vous souhaitez mettre en application vos connaissances techniques acquises suite à l’obtention de votre diplôme.
Idéalement, vous êtes titulaire du Certiphyto.  La maîtrise du logiciel ARM ainsi que la maîtrise de l’anglais seront de réels atouts à 



Imprimé par: JEAN-LUC VERNIER01 28 avril 2017  05:42:05
Titre: Opportunité de poste CDD - 6 mois : fcis.educagri.fr Page  2  sur  2

votre candidature.
Orienté(e) terrain, vous êtes disponible, rigoureux (se) et organisé(e).  Vous disposez d’une aisance relationnelle certaine et vous 
aimez travailler en équipe.
Vous souhaitez vous investir professionnellement au sein d’une entreprise à taille humaine, faites nous parvenir votre candidature.  

	
	
Vous	remerciant	par	avance,	
Bien	cordialement,	
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Lucie SERRANO
Conseil Recrutement Nîmes
Consultante en Recrutement

Manpower
Industrie Tertiaire
328 Allée de l'Amerique Latine
30 000 Nîmes

T : +33 4 66 28 84 78
F : +33 4 66 28 84 71
M : +33 6 26 70 40 32
lucie.serrano@manpower.fr
www.manpower.fr

Chaque jour faisons grandir la confiance
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