FREDON Centre Val de Loire
13, avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLEANS Cedex 9
Tél.: 02 38 42 13 88
Fax : 02 38 70 11 51
contact@fredon-centre.com
www.fredon-centre.com

OFFRE D’EMPLOI EN CDD – FREDON Centre-Val de Loire
La Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles recherche, pour une durée de
6 mois, un(e) Technicien(ne) spécialisé(e) en protection des cultures

SECTEUR D’ACTIVITE :
La FREDON Centre-Val de Loire est un organisme à vocation sanitaire spécialisé dans le domaine
végétal. Elle intervient dans la surveillance biologique du territoire vis-à-vis des organismes nuisibles
aux végétaux et dangers sanitaires, et coordonne les luttes collectives réglementées. Ses actions, qui
privilégient les méthodes respectueuses de l’environnement et de la santé des consommateurs,
s’inscrivent dans le cadre des orientations du plan Ecophyto.
Afin de renforcer l’équipe salariée mobilisée autour des missions de surveillance du territoire, le
candidat sélectionné participera à différentes missions en lien avec les responsables techniques et
notamment :
Participation aux plans de surveillance des organismes réglementés et émergeants.
ZONE D’INTERVENTION :
Intervention dans toute la Région Centre. La résidence administrative est fixée au siège de la FREDON
Centre-Val de Loire, Cité de l’Agriculture, à Orléans.
DIPLOMES ET CONNAISSANCES REQUIS :
Technicien dans le domaine de la protection des végétaux, Master ou équivalent. Une expérience
dans le domaine de la protection des végétaux est un atout. Travail de terrain.
AUTRES COMPETENCES :
-

Capacité de dialogue et d’écoute avec les professionnels agricoles,
Saisies informatiques, utilisation GPS,
Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, respect des consignes et procédures.

CONDITIONS :
CDD de 6 mois du 1er juin au 30 novembre 2017 . Contrat 39 h semaine avec RTT. Rémunération :
1550 € brut, 13ème mois. Permis B, vaccination tétanos, copie diplômes exigés.
Les candidatures (CV et lettres de motivation) doivent être adressées pour le 30 avril à Mme
Sophie PIERON, Directrice, par courrier ou par mail : agnes.chaballier@fredon-centre.com

