Stagiaires Assistants Technicien d’expérimentation (h/f)
Bayer est un groupe international dont les cœurs de métier se situent dans les secteurs de la santé et de
l’agriculture. A la confluence de la chimie et de la biologie, Bayer contribue à améliorer la qualité de vie en
proposant des produits et services en santé humaine, animale et végétale.
La division Crop Science propose des semences de haute qualité, des solutions innovantes de protection des
cultures à base de produits de synthèse ou biologiques, et des outils et services pour l’accompagnement d’une
agriculture moderne et durable. Dans le domaine non agricole, Crop Science développe des produits et
services destinés à la lutte antiparasitaires.
Chez Bayer, vous avez l’opportunité d’intégrer une entreprise dont la culture valorise la passion des salariés à
innover et leur donne le pouvoir de changer.
Département : Crop Protection – Développement et Homologation
Missions: Dans le cadre de stages, nous recherchons des Assistant(e)s Techniciens d’expérimentation pour
notre station d’Avignon.
A ce titre, vous assisterez le technicien d’expérimentation dans ses missions quotidiennes :
•
•
•

Repérage des sites,
Traitements, prélèvements, notations et observations sur les essais
Récoltes et/ou destruction de récoltes et enregistrement des données dans notre outil informatique
(ARM).

Vous travaillerez par ailleurs sur une problématique en lien avec vos études.
Votre profil :
Actuellement en formation supérieure (BTS/DUT/Licence/Master) en agronomie/biologie et qualité de
production végétale, vous avez de bonnes connaissances en agronomie et un vif intérêt pour ce domaine. Vos
qualités relationnelles, votre esprit d’équipe, votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre force de
proposition vous permettront de réussir vos missions. - Permis de conduire requis (et véhiculé de préférence).
Informations complémentaires :
Lieu : Avignon
Type de Poste : stage
A pourvoir : date à définir
Durée : 3 mois
Votre Candidature :
Vous souhaitez relever le challenge ? Merci d’envoyer par mail CV et lettre de motivations à :
Amaldie Tessier : amaldie.tessier@bayer.com
ou à l’adresse suivante : Bayer SAS 105 rue Michel Cazaux, ZI Courtine 84000 Avignon
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