
 

 

ARVALIS – Institut du végétal, institut technique leader dans l’innovation au service des 

producteurs de grandes cultures, recherche actuellement un(e) technicien(ne) en CDI pour 

son site de Bergerac. 

Dans le cadre d’un travail d’équipe et sous la responsabilité de l’ingénieur régional, vous 
contribuerez à la réalisation du programme d’études et d’expérimentation mis en place par 
l’équipe. Vous aurez également une mission déléguée auprès du SOC (Service Officiel de 
Contrôle et de certification) pour la filière maïs semences. 

Vos missions seront les suivantes : 

- Participer à la réalisation de l’ensemble du programme d’études et d’expérimentations 
en grandes cultures (Céréales à pailles, Maïs, Sorgho et systèmes de cultures) et prendre 
en charge la responsabilité spécifique d’essais. Pour cela, vous devrez : 

o Définir les priorités et coordonner, avec l’ingénieur régional, le programme 
d’études et d’expérimentation,  

o Coordonner et animer le réseau des sites expérimentaux, assurer la relation avec 
les agriculteurs et les partenaires 

o Organiser et planifier le travail au quotidien en collaboration avec les autres 
techniciens présents dans l’équipe technique, 

o Assurer le suivi des essais, réaliser les notations sur le terrain selon les protocoles, 
et saisir ces données,  

o Appliquer les protocoles en conformité avec la démarche qualité de l’entreprise ; 
en particulier, être le garant des bonnes pratiques expérimentales (BPE) dans le 
respect des méthodologies, 

o Analyser et participer à l’interprétation des données et à l’élaboration des 
synthèses et des comptes rendus, 

- Réaliser des contrôles officiels en production de maïs semences 
o Suivi de l’état cultural  
o Inspection et vérification de la conformité aux normes 
 

Profil :  

- De formation agricole : Bac + 2 / Bac + 3 ou équivalent 
- Ouverture, connaissance et curiosité envers le monde agricole 
- Aptitude au travail en équipe et faculté d’adaptation 
- Rigueur méthodologique et compétences en expérimentation 
- Capacité d’analyse et d’organisation, autonomie 
- Maîtrise des outils informatiques, statistiques et de la gestion de données  
- Détenteur du Certiphyto 
- Expérience appréciée 

 
Prise de fonction : 1er septembre 2021 

Lieu de travail : Bergerac (24)  

Candidatures à adresser à : Do Erika RANAIVOMBOAY :  d.ranaivomboay@arvalis.fr ; 

a.carrera@arvalis.fr ; recrutement@arvalis.fr 
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