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, votre mission est de contribuer à la surveillance du vecteur
de la flavescence dorée dans le vignoble alsacien.
Vous organiserez les tournées sur les parcelles de vigne concernées et aurez en charge le relevé des pièges de
la cicadelle adulte.
Vous actualiserez la cartographie des pièges et des captures, et réaliserez un rapport de cette mission

-

Formation Bac +2, en lien avec l’agriculture et/ou l’agronomie
Des connaissances en viticulture seraient un plus
Permis B indispensable

-

Goût prononcé pour le travail de terrain
Autonomie, rigueur et capacité rédactionnelle
Capacité d’utilisation d’outils cartographiques de terrain (GPS / cartes)
Bon relationnel, adaptabilité
Une aisance à la conduite sur chemins difficiles serait un plus

-

Poste basé à Sélestat (67)
CDD 3,5 mois à pourvoir mi-juin
Temps plein
Déplacements quotidiens avec véhicule de service
Rémunération selon grille + tickets restaurant

Envoyer CV, lettre de motivation PAR MAIL UNIQUEMENT, jusqu’au 30/05/2020, sous référence 2015_VITI_67 à l’attention de Sylvie BURGY-SPOERRY, Responsable du Pôle Agriculture, à l’adresse mail
suivante : accueil@fredon-lorraine.com

CREA - 2, esplanade Roland Garros
51100 REIMS
Tel : 03.26.77.36.70
contact@fredonca.com

Domaine de Pixerécourt
54220 MALZEVILLE
Tel : 03.83.33.86.70
accueil@fredon-lorraine.com

6 route de Bergheim
Bâtiment La Germandrée
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.82.18.07
fredon.alsace@fredon-alsace.fr

Lycée agricole Charles Baltet
Route de Viélaines
10120 SAINT-POUANGE
Tel : 09.52.53.78.94
contact@fredonca.com

