
CDD Technicien.ne microbiologiste
 

 

Le contrat de 6 mois (prolongeable 6 mois de plus) s’inscrit dans le projet de recherche 

GARLIC (https://www.picleg.fr/Projets/Les

par PROSEMAIL et INRAE. 

La personne recrutée par PROSEMAIL (

association-etablissements-producteurs

de la fusariose de l’ail. Ses activités se dérouleront essentiellement au sein de l’unité 

Pathologie Végétale de Montfavet dans des labos de microbiologie et des enceintes 

climatiques (https://www6.paca.inrae.fr/pathologie_vegetale/

terrain, dans la Drôme, sont à prév

La personne bénéficiera d’un contexte stimulant de recherche sur un sujet à finalité 

appliquée. 

 

Compétences souhaitées : microbiologie

Bonnes capacités de communication souhaitées.

seraient un plus. 

Rémunération mensuelle: 1300

Début du contrat : 1
er

 octobre 2022.

Conditions de travail : 

- laboratoire de microbiologie

- déplacements sur le terrain (permis et véhicule personnel nécessaires).

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation 

(Christel.leyronas@inrae.fr) et 

 

Pour les candidat.e.sretenu.e.

CDD Technicien.ne microbiologiste 

Le contrat de 6 mois (prolongeable 6 mois de plus) s’inscrit dans le projet de recherche 

https://www.picleg.fr/Projets/Les-projets-en-cours/GARLIC) mené en partenariat 

par PROSEMAIL (https://ail-echalote-certifie.org/prosemail

producteurs-plants-certifies-ail-echalote/) travaillera sur l’étude 

de la fusariose de l’ail. Ses activités se dérouleront essentiellement au sein de l’unité 

Végétale de Montfavet dans des labos de microbiologie et des enceintes 

https://www6.paca.inrae.fr/pathologie_vegetale/). Des déplacements sur le 

sont à prévoir.   

La personne bénéficiera d’un contexte stimulant de recherche sur un sujet à finalité 

: microbiologie, mise en forme de résultats, rédaction de rapports. 

capacités de communication souhaitées. Des connaissances en phytopathologie 

1300€ net  

octobre 2022. 

laboratoire de microbiologie 

sur le terrain (permis et véhicule personnel nécessaires). 

et lettre de motivation avant le 8 juillet à 

et Hélène Hunyadi (hhunyadi.prosemail@gmail.com

.e.s : entretiens à distance entre le 18 et le 21 juillet

Le contrat de 6 mois (prolongeable 6 mois de plus) s’inscrit dans le projet de recherche 

) mené en partenariat 

certifie.org/prosemail-

travaillera sur l’étude 

de la fusariose de l’ail. Ses activités se dérouleront essentiellement au sein de l’unité INRAE 

Végétale de Montfavet dans des labos de microbiologie et des enceintes 

. Des déplacements sur le 

La personne bénéficiera d’un contexte stimulant de recherche sur un sujet à finalité 

mise en forme de résultats, rédaction de rapports. 

Des connaissances en phytopathologie 

 

à Christel Leyronas 

hhunyadi.prosemail@gmail.com) 

entretiens à distance entre le 18 et le 21 juillet. 


