CHARGÉ-E DE MISSION
ÉTUDES ET PUBLICATIONS TECHNIQUES
L'UNILET (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 à conduire.
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.
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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 production
de légumes destinés aux conserves et surgelés.
 Votre mission

La mission consiste à venir en appui à l’activité du service technique et du service
information & documentation dans deux principaux domaines :
• l’élaboration de référentiels de bonnes pratiques et de protection des cultures
légumières d’industrie,
• la construction et le développement d’indicateurs et d’outils d’aide à la décision
sur le biocontrôle et la gestion des résidus de pesticides.

 Votre profil
•

Ingénieur agri/agro ou Master avec une sensibilité production
végétale (débutant.e accepté.e)

•
•

Vous disposez de bonnes capacités d’analyse et de traitement de données.
Vous savez faire preuve de méthode et de rigueur, d’autonomie et
d’organisation.
Vous avez le goût pour la vulgarisation technique. Vous rédigez avec
aisance, en privilégiant la synthèse et la concision.
Vous savez vous montrer force de propositions et d’adaptation en fonction
des retours.
Vous avez un bon sens des relations humaines et une réelle aptitude au
travail en équipe.

•
•
•

 Les modalités pratiques
•
•

UNILET
45, avenue Paul Claudel
80480 DURY
Mail : dury@unilet.fr et/ou
brigitte.hopquin@unilet.fr

WWW.unilet.fr

•
•

Poste basé à Dury Les Amiens.
Contrat de 8 mois, proposé sur une base de 37 heures 30
hebdomadaires (avec jours de congés et de RTT).
Carte pass
Mutuelle entreprise

 Votre candidature
•

Lettre de motivation et CV à adresser à quimperle@unilet.fr

