
 
 
 

 

                                                                                                                                           

Vous souhaitez rejoindre une Entreprise dynamique et en croissance,  

Détenue à 100% par ses collaborateurs, ce poste est fait pour Vous ! 
 

 

 

 

 

Descriptif du poste :  

En tant que représentant local d’ANTEDIS auprès de ses clients, vous réaliserez au sein de l’équipe, des 

expérimentations au champ dans le domaine de la protection, de la nutrition et de la stimulation des plantes 

de produits destinés à l’homologation et aux support-ventes, principalement en Grandes Cultures, cultures 

légumières et fruitières à savoir : 

 Développer un réseau d’agriculteur pour la recherche de sites 
 Réaliser la mise en place des essais : piquetage, semis et récolte 
 Suivre des essais : applications et notations selon un protocole 
 Saisir et contrôler des résultats 

Vous serez notamment le garant de la conformité de la conduite des essais au référentiel BPE (Bonnes Pratiques 
d’Expérimentation). 
Ce poste requiert une grande autonomie dans la gestion de son portefeuille d’essais. 

Profil souhaité : 

• Bac +2 /+3 en Productions Végétales, Agronomie ou Equivalent 

• Maitrise du référentiel BPE 

• Organisation, Rigueur, Autonomie, Goût et aptitude pour le travail de terrain 

• Bon relationnel 

• Permis B (BE apprécié) 
 

Conditions d’emploi : 

• Lieu de travail : Prunay-le-Gillon (28). 

• Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée – Forfait jours. 

• Date de prise de poste souhaitée : dès que possible. 

• Rémunération brute mensuelle : selon expérience (salaire fixe + primes). 

• Convention collective : Bureaux d’études techniques. 

• Avantages : Mutuelle prise en charge à 60%, Intéressement et Participation. 
 

Ce que vous trouverez chez nous : 

• Une société à taille humaine qui favorise l’autonomie, la responsabilité et la prise d’initiative 

• Un management et une ambiance de travail sans protocole superflu 

• Un esprit d’équipe et une culture de confiance 

• Un mode de gouvernance participatif qui donne du sens au travail et favorise l’épanouissement de 
chacun 

• Un cadre de travail agréable et du matériel de qualité 
 

Adresser votre candidature (Lettre de motivation et CV avec photo) par mail à :  

recrutement@antedis.com 
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