
Mission principale :
Mettre en place et suivre des essais selon les principes des Bonnes Pratiques
d'Expérimentation (BPE) et Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) conformément aux
protocoles/ plans d'étude, aux Procédures Opératoires Standardisées, aux normes et
décrets en vigueur selon le pays.
Missions principales techniques :
 Repérage des sites : Vous participerez au choix du lieu de l'essai, selon les conditions

particulières.
 Traitements : Vous assisterez à la réalisation des traitements, respectez le calendrier

d'application, le mode d'application, les conditions et précautions d'emploi.
 Prélèvements : Vous aiderez à réaliser les prélèvements selon les instructions (délais,

intervalles, stade de la culture, quantités,…).
 Notations : Vous réaliserez des notations et des observations sur les essais.
 Récoltes et/ou destruction de récoltes : Vous aiderez durant la période des récoltes à la

mise en place de celles-ci et, à les conserver ou à les détruire.
 Entretien cultural : Vous aiderez à l’entretien des cultures et à la maintenance

générale des essais.

Conditions proposées :
Majorité des essais mis en place chez des agriculteurs, cultures rencontrées (BPE : Maïs,
Blé, Orge, Tournesol, Colza ; BPL : Cultures maraîchères)
Stage à partir de avril 2022, de 2 à 6mois
Gratification légale

Assistant Technicien
d’expérimentation (H/F)

Lieu :
SE64- Basée à
Lasclaveries (20km au
nord de Pau)
Profil :
-Bac +2 à Bac +5 en
agriculture ou
agronomie
-Anglais
-Outils
informatiques
-Travail d’équipe
-Rigoureux
-Observateur

Pour postuler, envoyer votre lettre de motivation et CV à : Fabien CAMPET- Responsable de station :
fcampet@staphyt.com - 64450 LASCLAVERIES

De nos stagiaires recommandent STAPHYT

OFFRE DE STAGE

Implantée dans 18 pays en Europe et en Australasie, STAPHYT rassemble plus de 470 salariés, aux nationalités et cultures
différentes. Riche de profils multiples, un large éventail d'expertises s'exprime dans le Groupe, à travers nos domaines
d'activité qui sont l'expérimentation agronomique, le conseil réglementaire et la coordination de dossiers d'homologation.

Chaque année, nous sommes heureux d'accueillir des étudiants de tous horizons. En 2020, 100% recommandent STAPHYT
pour effectuer un stage.


