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La Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles FREDON Poitou-Charentes 

recherche 

 

Un(e) Technicien(ne) en « production végétale » 

Spécialisé(e) Protection des Cultures 

 

La FREDON Poitou-Charentes est un organisme à vocation sanitaire spécialisé dans la santé du végétal. Elle 
a pour missions principales : la surveillance biologique du territoire vis-à-vis des organismes nuisibles ; la 
coordination des luttes collectives contre ces organismes et les espèces invasives ; l’accompagnement des 
agriculteurs et des acteurs non agricoles dans l’amélioration de leurs pratiques. 
 
Afin de renforcer sa capacité d’action et d’expertise, la FREDON crée un poste de technicien « production 
végétale ». Placé sous l’autorité de la Directrice, il aura la charge de coordonner et de réaliser les actions 
suivantes :  

- L’appui à la mise en place et le suivi d’expérimentations phytosanitaires en grandes cultures ; 
- Des actions de surveillance sanitaire des cultures, essentiellement en grandes cultures (évolution 

parasitaire…). 
 

Connaissances requises : 

expérience dans une organisation agricole souhaitée 

 
- Connaissances en expérimentation en milieu agricole ; 
- Connaissances confirmées en BPE ; 
- Connaissances confirmées en biologie, agronomie, écologie… ; 
- Connaissances confirmées des adventices et autres parasites des grandes cultures ; 
- Autonomie dans l’utilisation des outils informatiques (applications bureautique et SIG). 

 

Compétences requises : 
Etre capable : 

- De mettre en œuvre une expérimentation ou une action technique avec la rigueur scientifique 
nécessaire (recherche bibliographique, suivi de protocoles d’études ;…) ; 

- De s’adapter rapidement aux situations, et de faire preuve d’autonomie et d’initiative ; 
- De travailler en équipe pluridisciplinaire avec les agents de la FREDON et autres acteurs de projets ; 
- Disposer du permis B. 

 

Zone d’intervention et contraintes liées au poste :  
Intervention dans la région Poitou-Charentes. La résidence administrative est fixée dans les locaux de la 
FREDON à Mignaloux Beauvoir (86). L’activité s’exerce sur le terrain. 

 

Conditions :  
CDD de 4 mois à 80%. 
Profil recherché : Technicien supérieur agricole confirmé ou équivalent. 
Date d’entrée en fonction : 01 avril 2015. 
Rémunération : 1329 brut. 
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Candidatures :  
Les candidatures (CV et lettre de motivation avec prétention salariale) doivent être adressées au Président au 
plus tard le 12 mars 2015.  
 
Par courrier : 
FREDON Poitou-Charentes  
2137 Route de Chauvigny - Agropole 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR 
 
ou par mail : 
accueil@fredonpc.fr 
 
 

Les entretiens d’embauche se dérouleront la semaine 12. 
 
 
 
Contact pour plus de renseignements : Catherine Charles, directrice – 05.49.62.09.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


