
TECHNICIEN EXPERIMENTATION F/H

Date : 22/12/2022 Localisation : MILLY LA FORET, 91490
Réf. : ALH-TE-ASD-2232 Courances (91 - Essonne)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
InVivo est l'un des premiers groupes européens agricoles avec un CA de près de 10 milliards d'euros et un effectif de
plus de 13 000 salariés (environ 10 000 en France). Implanté dans 38 pays, il regroupe 90 sites industriels. Ce pilier
de la souveraineté alimentaire intervient sur toute la chaîne de valeur en s'appuyant sur ses métiers stratégiques :
Agriculture ; Malterie ; Meunerie/Boulangerie/Viennoiserie/Pâtisserie/Ingrédients ; Jardinerie/distribution alimentaire ;
Négoce international de grains ; Viti-vinicole. Un pôle transverse de solutions innovantes et digitales complète le
dispositif pour accélérer la transformation de ces métiers.

Bioline est la division agricole du groupe qui s'inscrit dans la démarche de la 3ème voie de l'agriculture. Marque
ombrelle mondiale, elle représente une alliance unique de savoir-faire reconnus pour accompagner la performance
de la ferme France, européenne et mondiale. Bioline contribue à construire une 3ème voie de l'agriculture qui répond
aux besoins des consommateurs-citoyens, au respect et à la bonne utilisation de la biodiversité et à assurer à
l'ensemble des agriculteurs des revenus stables et durables.

Filiale de Bioline, AGRINOVEX est la réalisation d'expérimentations sur le terrain dans les domaines de l'agronomie,
que ce soit en expérimentation variétale, en protection des plantes, biosolutions et dans le secteur de la fertilisation.
Ces expérimentations sont réalisées pour Bioline, ses filiales et en prestation externe

Poste proposé :
Les missions:

Rattaché au responsable du centre, vous aurez pour mission principale la mise en place et le suivi d'essais en
protection et nutrition des plantes sous le référentiel des Bonnes Pratiques d'Expérimentation (BPE)
Pour cela, vous serez notamment chargé de :
- Rechercher les lieux des essais
- Réaliser la mise en place des essais : piquetage, semis et récolte
- Suivre les essais : applications et notations selon un protocole
- Saisir et contrôler les résultats

Vous mettrez à profit vos compétences scientifiques, en agronomie et en statistiques (utilisation de logiciels type
Vision 4, ARM).

Profil recherché :
De formation BTS minimum dans le domaine agricole / agronome, de préférence avec une spécialisation en
expérimentation du végétal et en protection des plantes.
Vous avez un esprit critique et savez vous adapter et innover.
Vous êtes organisé, rigoureux, autonome et appréciez le travail en équipe.
Habilitations : Permis B (BE apprécié) et Certiphyto

Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=i8h2++aQHI3Ws6w4wQOq1Q==


