FREDON Grand Est agit dans l'intérêt général au service des professionnels
agricoles et du paysage, des collectivités territoriales, des gestionnaires
d’espaces ainsi que du grand public.
Ancré sur notre territoire, nous menons des actions de surveillance et de
prévention portant sur l’émergence et la dispersion d’espèces impactant les
végétaux, l’environnement et la santé humaine.
Nous sommes également reconnus par l'État en tant qu'Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) dans
le domaine du végétal pour nos compétences, notre indépendance et notre impartialité.
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) :

Sous l’autorité du responsable du pôle agriculture, vos missions seront :
-

-

•
Animer et coordonner les actions de FREDON Grand Est dans l’ensemble des bassins viticoles de
la région ;
Piloter les projets liés à la filière viticole en concertation avec les autres pôles (ex. lutte contre la
flavescence dorée) ;
Développer la stratégie de FREDON Grand Est sur la viticulture ;
Construire et/ou entretenir les relations avec nos partenaires techniques et financiers.
•
Participer à la surveillance des maladies et ravageurs en viticulture en Alsace ;
Animer des réunions hebdomadaires à destination des viticulteurs en saison (bioagresseurs,
techniques alternatives aux produits phytosanitaires, écopâturage, etc.).
Organiser des journées de formation/prospection au vignoble ;
Encadrer des techniciens sur des missions saisonnières et spécifiques.

-

•
Animer des sessions de formations techniques et réglementaires (viticulture, certiphyto,
certibiocide, …).

-

De formation horticole ou agricole, Bac +5
Expérience acquise en viticulture
Bonne connaissance des acteurs et des filières viticoles en Grand Est
Permis B indispensable

-

Bonne connaissance des maladies, ravageurs et auxiliaires de la vigne
Aisance dans l’animation de réunions et dans l’accompagnement technique des viticulteurs
Autonomie et rigueur indispensables
Aisance rédactionnelle
Bon relationnel, adaptabilité et goût prononcé pour l’animation
Une maîtrise des outils cartographiques (QGIS, GPS) est un réel atout
Certiphyto Conseil apprécié
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-

Poste basé à Sélestat (67)
CDI, démarrage dès que possible*
Véhicule de service et déplacements fréquents sur le territoire alsacien et ponctuellement en
Grand Est
Rémunération selon grille
Temps plein avec disponibilité ponctuellement en soirée et le week-end.

Envoyer CV, lettre de motivation PAR MAIL UNIQUEMENT, jusqu’au 27/04/2020*, sous référence
20-13_VITI_67 à l’attention de Sylvie BURGY-SPOERRY, Responsable du Pôle Agriculture, à
l’adresse mail suivante : sylvie.spoerry@fredon-alsace.fr
*Au vu de la crise sanitaire que nous traversons, la date limite de candidature et la prise de poste sont
susceptibles d’être décalées.
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