
 

 

 
 

Recrute un(e) Technicien(ne) d’expérimentation 

Responsable de programme de recherche Fruits à noyau 
en CDI 

 

Le Poste  

La protection durable des vergers et la transition agroécologique sont des enjeux 

majeurs sur lesquels travaillent les équipes de SUDEXPE. Un des objectifs est la 

réduction de l’utilisation des intrants tout en maintenant le rendement et la qualité des 

fruits. 

Dans ce cadre, nous recrutons un chargé d'expérimentation Fruits à noyau, sur le site de 

Saint Gilles (30). 

Les Missions 

Rattaché(e) au pôle Fruits à noyau de SUDEXPE, vos missions principales seront :  
 
Assurer la responsabilité d’essais sur la thématique de la protection des cultures sur 

cerisier, pêcher et abricotier (sensibilité variétale, traitements, méthodes alternatives et 
produits de biocontrôle, méthodes physiques d’atténuation des risques…) : 

- Dépôt technique pour financement de projets de recherche et expérimentation, 
- Conception et mise en place d’essais, 
- Encadrement d’une petite équipe de techniciens et stagiaires,  
- Observations, mesures, notations, traitements phytosanitaires, 
- Mise en forme des résultats, 
- Rédaction des comptes rendus et présentation des résultats. 

 

Assurer le lien avec la profession et les partenaires techniques :  

- Identification des besoins et des pratiques des producteurs, diffusion des 
résultats, échanges techniques… 

Compétences 

Aptitudes 

Au-delà de votre expertise, nous comptons sur votre motivation et votre personnalité : 
- Capacité d’encadrement d’une petite équipe de techniciens et stagiaires. 
- Compétence en animation de groupe et de projets multipartenaires.  
- Goût prononcé du travail de terrain. 

- Rigueur et autonomie dans l'organisation du travail. 
- Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse. 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles. 

- Maîtrise des outils informatiques. 

Diplômes Bac+2 à Bac+5.  

Conditions 

d’emploi 

Contrat à durée indéterminée. 

Certiphyto et permis B obligatoire (conduite de véhicules de l’entreprise). 
Rémunération selon profil et expérience 
Prime de fin d’année et prime panier quotidienne 
Mutuelle d’entreprise  

Lieu 

d'affectation 

SUDEXPE - Site de Saint Gilles 

517, chemin du Mas d’Asport 
30800 SAINT GILLES 

  

Date d'entrée 

en fonction 
Dès que possible 

Candidature 
Les candidatures sont à adresser, avant le 3 février 2023, à : 
sudexpe@sudexpe.net  
Joindre un CV et une lettre de motivation. 
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