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La Chambre d'agriculture de l'Hérault recrute  
un(e) chargé(e) d’expérimentation maraîchage 

 

Le Poste  

Chargé(e) de mission- Responsable d'expérimentation maraîchage  
Dans le cadre d’un partenariat entre la Chambre d’agriculture de l’Hérault et la 
station d’expérimentation SUDEXPE, le(a) chargé(e) de mission est mis(e) à 
disposition de SUDEXPE pour y mener les expérimentations du pôle maraîchage. 

 

Les Missions 

 

 Responsabilité du pôle maraichage de SUDEXPE (melon, asperge, maraichage 
bio diversifié, autres cultures selon opportunités) : gestion des moyens et des 
ressources du pôle, encadrement des techniciens et stagiaires 

 Responsabilité directe des essais melon & asperge : élaboration et conduite 
des programmes d'expérimentation  

 Assurer le lien avec la profession : identification des besoins et des pratiques 
des producteurs, diffusion des résultats, échanges techniques… 

 Pilotage des cultures de melon et asperge du domaine en lien avec l’équipe 
d’exploitation 

 Animation de réseaux techniques 
 Rédaction du BSV et participation au bulletin technique de la Chambre 

d’agriculture  

Compétences 
Aptitudes 

 

 Aptitude au travail en équipe  
 Capacité à l’encadrement de techniciens et stagiaires  
 Compétence en animation de groupe et de projets multi-partenaires 
 Rigueur et autonomie dans l'organisation du travail 
 Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 
 Qualités relationnelles et rédactionnelles  

Profil Ingénieur ou Master en Agronomie 

Conditions d’emploi 

 Contrat à durée indéterminée, 13ème mois 
 Permis B  
 Véhicules de service 
 Mutuelle d’entreprise 
 Plan de formation continue 
 Rémunération selon profil et expérience  

Lieu d'affectation 
SUDEXPE 
Mas de Carrière  
34590 MARSILLARGUES 

Date d'entrée 
en fonction 

Dès que possible 

Candidatures  

Les candidatures sont à adresser au plus tard le 27 mai 2022 
A l’attention de Hélène SUZOR, Chef du Service Productions végétales 

suzor@herault.chambagri.fr 
 
Joindre un CV et une lettre de motivation 
 
Pour toutes informations complémentaires sur le poste, contacter : 
Hélène SUZOR au 06 27 72 26 17 

 


