Technicien expérimentateur.rice en production légumière
Lieu de travail Station régionale Hauts-de-France d’UNILET, 45 avenue Paul Claudel, 80480 Dury les Amiens.
Candidature auprès de : isabelle.letennier@unilet.fr
Durée : 8 mois, basé sur 35 h hebdomadaires, avec perspectives de CDI.
Rémunération : fourchette entre 22 200 € et 24 400 € bruts mensuel (selon profil) + Prime de 10 % pour Congés
Payés.
Présentation de l’entreprise.
L’Union Nationale Interprofessionnelle des Légumes Transformés est dirigée par des représentants des
producteurs de légumes et des entreprises de transformation (conserves et surgelés), qui déterminent ensemble
les actions d’intérêt général à la filière qui doivent être conduites.
Cette association interprofessionnelle reconnue par les pouvoirs publics est un acteur central de la recherche et
de l’expérimentation au sein de cette filière au niveau français et européen. L’expertise de l’équipe technique
contribue activement à l’élaboration de nouvelles solutions pour répondre aux défis auxquels la filière doit faire
face. 80 % des moyens de la structure sont consacrés aujourd’hui au domaine technique.
L’équipe d’UNILET est constituée de 24 salariés permanents, répartis entre le siège à Paris et 3 stations
d’expérimentation implantées dans les bassins de productions de légumes destinés aux conserves et surgelés.

Environnement de travail, missions et activités.
Vous exercerez votre activité au sein de la station expérimentale des Hauts-de-France située à Dury-Les-Amiens,
à proximité immédiate de la ville d’Amiens. L’Unité conçoit, expérimente et évalue des techniques, des
itinéraires et des systèmes de culture qui répondent aux enjeux du développement durable et qui sont adaptés
aux contextes de production légumière des Hauts-de-France. Les essais, réalisés en plateforme et chez les
producteurs, concernent un nombre varié d’espèces : pois, haricot, épinards, carotte, choux brocoli, salsifis,
etc… L’organisme dispose d’un agrément officiel Bonnes Pratiques d’Expérimentation pour l’évaluation
biologique des produits de santé des plantes.
3 à 4 techniciens expérimentateurs et chargés de mission temporaires, ainsi que des stagiaires et des saisonniers
viennent renforcer chaque année pour la période de pic d’activité l’équipe permanente de la station. Celle-ci est
composée de 2 ingénieurs chefs de projets, de 4 techniciens responsables des essais et d’une assistante. Un pôle
de documentation et diffusion vient compléter l’équipe présente sur place.
Sous la responsabilité de l’ingénieur régional, vous conduirez une série d’essais du programme. Au cours d’une
phase de formation, vous assisterez l’équipe chargée de la mise en place, du suivi et des notations
expérimentales dans le respect des méthodes en vigueur. Vous manipulerez et appliquerez sur les cultures, dans
le respect des règles de sécurité, des produits en cours d’homologation. Parallèlement, vous participerez à des
expérimentations d’itinéraires techniques et d’agronomie en vue de l’identification de solutions alternatives en
production conventionnelle ou en agriculture biologique. Pour cela, votre aptitude à manipuler du matériel
agricole sera une compétence très appréciée.
Vous assurerez la saisie de données expérimentales et contribuerez à leur analyse. Vous pourrez être amené à
encadrer ponctuellement du personnel saisonnier. Une expérience préalable dans d’autres missions similaires,
la connaissance des organisations agricoles ou des entreprises agro-alimentaires, la capacité à conduire et
utiliser du matériel agricole, sont autant d’atouts pour être force de propositions et faire de la mission un
tremplin vers des responsabilités supérieures.
UNILET – 44, rue d’Alésia. 75 014 PARIS

Formations et diplômes recherchées



Vous avez idéalement une formation en production agricole en production végétale ou horticole : Bac +
2/3 de niveau BTSA, Licence Pro ou DUT agricole.
Certiphyto.

Compétences recherchées








Vous avez un bon sens des relations humaines, une réelle aptitude au travail en équipe,
Vous avez un intérêt pour le travail d’expérimentation,
Vous savez appliquer les règles et procédures mises en œuvre dans une démarche de sécurité et de
qualité
Vous utilisez couramment les outils bureautiques : traitement de texte, tableur
Les « plus » appréciés :
o Connaissance, utilisation et maintenance de matériel agricole
o Formation aux bonnes pratiques en expérimentation (BPE)
o Aisance rédactionnelle et de synthèse
o Connaissance et utilisation des logiciels statistiques type STATBOX ou ARM
Permis B

Expérience


Une première expérience dans le domaine végétal et en expérimentation sont recommandés (stage
inclus).

Votre qualité de vie à UNILET




Ce premier contrat de 8 mois est proposé sur une base de 35 h hebdomadaires.
Le poste s’exercera dans les conditions d’organisation du travail définies dans l’accord d’entreprise :
dépassement occasionnel ou décalage d’horaires pour raison de suivi de culture, en dehors des heures
de service. Ces dépassements feront l’objet d’une récupération.
Vous bénéficierez également de tickets restaurants (1 par jour travaillé si le repas n’est pas directement
pris en charge par l’entreprise).

En rejoignant ce poste au sein de l’équipe UNILET vous vous ouvrez à une perspective de CDI. Vous bénéficierez
alors :






De tickets restaurants (1 par jour travaillé si le repas n’est pas directement pris en charge par
l’entreprise),
De 27 jours de congés + 14 RTT,
D’un 13ème mois, d’une prime vacance et d’une prime sur objectifs.
De prestations vacances et loisirs : chèques vacances et cadeaux.
D’un suivi personnalisé de votre parcours professionnel : formation, évolutions, …

Prise de fonction : dès que possible.
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