GESTION SUIVI: NON TITULAIRE

FICHE OFFRE D’EMPLOI

FORMULAIRE: Fiche offre d’emploi

Centre Auvergne-Rhône-Alpes
Services déconcentrés d’Appui à la Recherche
Ressources Humaines

DESTINATAIRE(S) : Gestionnaires d’unité

N°Pôle Emploi : 083SSXB (case renseignée par le service de gestion du personnel)
Pour passer d'un champ à l'autre, utilisez la touche de tabulation; les points de suspension servent à rendre les zones de saisie plus visibles

CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE (à remplir par le responsable du poste)
Recrutement plateforme : Non
B.A.P n° : A : Sc. du Vivant*
Corps : Technicien de la Recherche*
N° de l'emploi-type : A4C45*
Intitulé de l'emploi-type :

Centre de recherches : Auvergne-Rhône-Alpes
Département de recherche : BAP
Unité organisationnelle : 1375 PHACC
Lieu : Clermont-Ferrand

Technicien en expérimentation et production
végétales*
Durée du CDD : 3 mois
Type de CDD : CR

Personnes à contacter :

Temps de travail : 38 heures

1. M. Falchetto Laurent

tél. : 06.85.33.24.44

Salaire brut de base : 1593,25 €

2. M. CHASSIN ALAIN

tél. : 06 84 80 41 84

Date de prise de fonction : 01/04/2019

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
Descriptif du poste et compétences (limité à 1 000 caractères) :

L’Unité Expérimentale PHACC (Phénotypage Au Champ des Céréales), spécialisée dans l’expérimentation agricole
recherche un technicien agricole pour venir renforcer ses équipes.
Le technicien agricole en Production végétales travaillera dans l'Unité Expérimentale PHACC au sein de l'équipe de
Phénotypage au Champ (PAC). Il sera placé sous la responsabilité du responsable de l'équipe PAC. Les expérimentations,
principalement dédiées au blé tendre et autres céréales à pailles, sont réalisées sur un Domaine expérimental d'une
centaine d'ha et sur le site de Theix (11Ha).
Les paramètres mesurés dans le cadre de la campagne d'expérimentation requièrent un travail expérimental fin (mesures
biologiques, tests de méthodes de mesures non destructives…). La personne recrutée contribuera aux notations, saisies
des données et récoltes réalisées sur différentes parcelles expérimentales, ainsi qu'à l'ensemble des activités de l'Unité.

Compétences :

-

Expérience et autonomie en conduite d’engins agricoles.

-

Connaissances de base en agronomie.

-

Maitrise de logiciels informatiques courants (bureautique, internet).

-

Issue d’une formation agricole (CAPA, Bac Pro…).

-

Permis B indispensable.

V4
Date : 15/02/2019

GESTION SUIVI: NON TITULAIRE

FICHE OFFRE D’EMPLOI
Centre Auvergne-Rhône-Alpes
Services déconcentrés d’Appui à la Recherche
Ressources Humaines

FORMULAIRE: Fiche offre d’emploi

DESTINATAIRE(S) : Gestionnaires d’unité

Environnement et contexte de travail (lieu d'exercice, conditions de travail particulières, contraintes) (limité à 500
caractères)

L'activité sera exercée sur le domaine agricole de l'Unité Expérimentale PHACC (Phénotypage Au Champ des Céréales) sur
le site INRA de Crouel. L'agent sera intégré à une petite équipe de 3 agents avec lesquels il devra planifier ses activités sous
la responsabilité d'un chef d'équipe. Les horaires sont 8h30-12h00 / 13h00-17h00 avec une adaptation possible selon la
météo et les périodes de pointe. Un service de restauration est disponible sur place.

CARACTERISTIQUES COMPLEMENTAIRES
Langues : Aucunes

Permis : B-Véhicule léger

Niveau : ...............

Exigé : Oui

Exigé : ...............

Autres :
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