AW002788 - EURE-ET-LOIR
ASSOCIÉ DE RECHERCHE EN EXPERIMENTATION COLZA F/H
BAYER SEED SAS - BOISSAY
Contexte et Définition du poste :
Chez Bayer nous sommes des visionnaires motivés pour résoudre les défis de notre époque.
Nous œuvrons pour un monde où La santé pour tous, la faim pour personne n’est plus un rêve,
mais bien une possibilité. Nous agissons avec énergie, curiosité et un engagement absolu, en
apprenant en permanence grâce à l’éclairage unique de ceux qui nous entourent, en
élargissant notre réflexion, en développant nos compétences et en redéfinissant le champ des
possibles. Il y a tellement de raisons de nous rejoindre.
Vous avez envie d’une carrière pleine de sens, aux horizons diversifiés ? Vous souhaitez
rejoindre une communauté qui se distingue par les esprits les plus brillants afin de contribuer au
changement ? Le choix est simple !
Notre plus grand site européen de Recherche & Développement Semences Colza situé à
Boissay (28), recherche un nouveau collègue pour le poste d’ASSOCIE DE RECHERCHE EN
EXPERIMENTATION COLZA F/H
Au sein de la station, vous intégrerez une équipe à taille humaine avec laquelle vous
travaillerez sur l’expérimentation du Colza ainsi vous contribuerez à l’évaluation et au
développement des variétés de demain !
Au sein de l’équipe Colza :
Véritable bras droit du Responsable d’expérimentation, vous assurez la gestion et la
coordination des essais pour le réseau d’expérimentation Colza France.
Vous avez un rôle clé dans la centralisation, la gestion et la validation des données
phénologiques générées.
Vous participez également à la mise en place, au suivi agronomique, à la collecte de données
et à la récolte.
Vous gérez et encadrez l’équipe technique dans la réalisation des activités d’expérimentation.
Vous assurez la veille sur les nouvelles technologies et équipements (drones, capteurs, etc.) en
vue de leur implémentation/utilisation.
L'ensemble de ces missions se réalise dans le respect des procédures et protocoles définis.
Profil recherché :
Bac +4/+5 en Agriculture, Production Végétale ou Bac +3 avec une première expérience en
expérimentation végétale.
Personne de terrain, animée d'une curiosité technique/scientifique, vous êtes rigoureux et
entreprenant.
Une bonne connaissance du monde agricole et des pratiques de l’expérimentation variétale
sont des atouts indéniables pour ce poste.
Permis B indispensable.
Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques et les nouvelles technologies. Des
connaissances en statistiques sont appréciées.
De solides bases en anglais, oral et écrit, sont requises.
Conditions :
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Des déplacements pendant les pics d’activités sont à prévoir sur une zone géographique allant
de la Charente Maritime à la Meuse.
CDD de 18 mois à pourvoir dès accord. CDI possible dans la structure.
Nous vous offrons :
Un environnement de travail innovant, bienveillant et collaboratif
De nombreux avantages sociaux.
Des opportunités de développement

Précisions pour candidater :
Pour répondre à cette offre, envoyez votre Cv et lettre de motivation en cliquant sur 'postuler
dès maintenant'
Mail de candidature :
orleans@apecita.com
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