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Objet : Offre Contrat d’apprentissage 2021  
  
 
Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous informer que nous pouvons accueillir des étudiants 
de votre établissement au sein de notre société en contrat d’apprentissage. 
En effet, spécialisée en Expérimentation Agronomique, semences, protection et nutrition des plantes, 
semis et récolte d’essais, ANTEDIS leur offre la possibilité d’effectuer un contrat d’apprentissage en tant 
qu’assistant(e) de technicien(ne) de recherche appliquée et de découvrir le monde de l’expérimentation en 
plein développement.  
 
L’étudiant(e) sera amené(e) à assister le technicien dans la réalisation des différentes opérations de son 
programme : choix de sites, piquetage, préparation des produits, traitements, contrôles, saisies des 
données, entretien des cultures, récoltes etc… 
 
Profil recherché : 
Etudiant en DUT, BTS ou Licence en agronomie 
Etudiant rigoureux, disponible, assidu et aimant le travail en équipe 
Être titulaire d’un permis B est indispensable et permis BE apprécié  
 

Treize lieux sont proposés, dont :  
 

 La Champagne à Jalons (51) : 1 offre semences (licence exclusivement)  
 Le Pas de Calais à Saint-Laurent de Blangy (62) : 2 offres 
 La Bretagne à Saint-Thuriau (56) : 1 offre 
 La Bourgogne à Saint-Vérand (71) : 1 offre  
 Le Gers à Beaupuy (32) : 1 offre  
 Le Centre à Coings (36) : 1 offre  
 La Beauce à Prunay le Gillon (28) : 1 offre  
 La Bourgogne à Magny (89) : 1 offre 
 L’Auvergne à Combronde (63) : 1 offre  
 Le Roussillon à Thuir (66) : 1 offre  

 La Vienne à Brux (86) : 1 offre  
A l’issue du contrat d’apprentissage selon les lieux, un contrat en CDD ou CDI peut être envisagé. 
 

Les candidatures sont à adresser à Madame Anne-Charlotte MARCHAL, Directrice des ressources 
Humaines, 48 rue de la Madeleine 60000 BEAUVAIS 
Tél. 03 44 48 93 05 -  recrutement@antedis.com 
 

Pour mieux connaître Antedis, nous vous invitons à découvrir notre site www.antedis.com 
Pour mieux connaître les métiers de l’expérimentation, nous vous invitons à faire connaître à vos 
étudiants le site www.apsearecherche.com 
 
Restant à votre disposition pour tous compléments d’informations, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos sincères salutations. 

Anne Charlotte MARCHAL 
 




