Paris, le 3 juillet 2019
APPEL A CANDIDATURE
TECHNICIEN – CDI – PLEIN TEMPS (H/F)
En prévision d’un départ, un poste de technicien(ne), à compétence mixte Elevage et Grandes Cultures,
en CDI, est à pourvoir au sein de l’équipe régionale de Lorraine.
Les missions, dans le cadre d’un travail d’équipe :
 Participer activement à la réalisation du programme d'études et d'expérimentations de la
délégation Lorraine. Pour cela, il (elle) devra :
 Participer à l’expérimentation sur l’alimentation de jeunes bovins, les prairies, et les grandes
cultures, tant en micro-parcelles qu’en parcelles agriculteurs, en appliquant les protocoles et en
conformité avec les bonnes pratiques d’expérimentations.
 Gérer, en responsabilité, les protocoles qui lui seront confiés.
 Participer à la saisie, au traitement, et à la synthèse des données.
 Participer activement à la conduite d’une ferme de polyculture élevage. Pour cela, il (elle) devra :
 Participer aux travaux de l’exploitation (130 ha en grandes cultures et en prairies, 50 VA, 160
JB), selon la répartition des responsabilités à définir au sein de l’équipe.
 Assurer les soins aux animaux, et prendre part aux permanences de nuit et de week-end selon le
planning prévisionnel fixé au sein de l’équipe.
 Veiller à l’entretien des bâtiments et du matériel de l’exploitation.
 Participer à la valorisation des références. Pour cela, il (elle) devra :
 Participer en tant qu'intervenant aux actions de communication (journées d'information, portes
ouvertes, accueil de groupes,…) sur des thématiques à définir.
Profil :
Sur une base de polyvalence, ce poste bénéficiera de domaines de compétences d’excellence, en
fonction du profil des candidats : dans le domaine animal, ou fourrages, ou grandes cultures.
Niveau Bac+2/3 avec des compétences en productions végétales et en conduite de troupeau bovin
viande. Une première expérience de 2-3 ans serait apprécié mais débutants acceptés.
Rigueur méthodologique, autonomie, curiosité, réactivité, bon relationnel avec ses collègues, les
agriculteurs et les partenaires.
Prise de fonction : courant septembre 2019
Lieu de travail :
ARVALIS, Ferme Expérimentale Professionnelle de Lorraine, 55160 St Hilaire en Woëvre
Candidatures à adresser, avant le 14/07/2019, à Pascaline PIERSON p.pierson@arvalis.fr et
recrutement@arvalis.fr

