
 

 

 

Technicien en CDI (H/F)  
Délégation Régionale de Rhône-Alpes 

 
Suite à un départ, un poste de technicien(ne) régional(e) est à pourvoir au sein de l’équipe ARVALIS Rhône-
Alpes. Le poste est basé à Pusignan (69), près de Lyon. 
 

ARVALIS-Institut du végétal, est un organisme privé de recherche agronomique appliquée et de 
développement agricole, au service des agriculteurs et de leurs filières et qui emploie plus de 450 personnes 
réparties sur 27 sites en France. 
Ses travaux visent à permettre l’émergence de systèmes de production conciliant performance économique, 
adaptation aux marchés et contribution positive aux enjeux environnementaux. 

 
 La mission, dans le cadre d’un travail en équipe, est de : 

 

Participer à la réalisation du programme d’études et d’expérimentation de la délégation Rhône-Alpes : 

• Réaliser la mise en place du programme expérimental en appliquant les protocoles en conformité avec la démarche 
qualité, notamment BPE, de l’entreprise.  

• Participer à la saisie, au traitement des données et à la rédaction des comptes rendus, selon la répartition des 
responsabilités à définir au sein de l’équipe. 

• Intégrer les innovations et les nouvelles technologies au service de l’expérimentation. 

• Conduire les activités liées au développement relatif aux tests et à l’utilisation du numérique dans l’agriculture. 

• Conduire des réseaux d’expérimentations avec les partenaires régionaux, qu’ils s’agissent d’essais en plate-forme, ou 
de réseaux de parcelles agriculteurs. 

• Réaliser des enquêtes et/ou tests utilisateurs dans le cadre d’études technico-économiques à l’échelle de 
l’exploitation agricole et des systèmes de productions. 

 
Participer à l’organisation de l’équipe expérimentale : 

• En concertation avec les autres membres de l’équipe Rhône-Alpes basés à Pusignan (69) et à Etoile (26), organiser et 
se répartir au quotidien le travail à réaliser. 

• Favoriser la synergie entre équipes, notamment avec les délégations limitrophes (Auvergne, PACA, BFC). 

• Partager l’information au sein de l’équipe, co-encadrer les techniciens CDD et stagiaires, respecter les échéanciers. 

• Participer à l’échelle nationale à des groupes de travaux de réflexion thématiques et méthodologiques. 

 
Participer à la valorisation et à la diffusion des références : 

• Contribuer aux actions de communications orales, écrites et web de la délégation régionale. 

• Construire un partenariat privilégié avec les acteurs du monde agricole de la région. 

• Prendre part à des actions de formation sur des thématiques à définir au sein de la délégation. 

 
Profil : 
Bac +2/3 : BTSA, DUT, Licence professionnelle ou équivalent. 
Rigueur méthodologique, autonomie, curiosité, réactivité. 
Bonnes connaissances sur l’utilisation et l’entretien du matériel agricole et expérimental. 
Aptitude au travail en équipe, bon relationnel, qualité d’écoute. 
Intérêt pour l’innovation et l’utilisation de nouvelles technologies. 
Aptitude à la communication orale et écrite.  
Maitrise des outils informatiques, statistiques et de la gestion de données. 

 

Poste basé à : Pusignan (69 330), à proximité de l’aéroport de Lyon St Exupéry.  
Aire d’activité sur l’ensemble de Rhône-Alpes. 
Prise de fonction dès que possible. 
 
Candidature à adresser par mail à : 
recrutement@arvalis.fr -  Yves POUSSET y.pousset@arvalis.fr  
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