
PROPOSITION D’UN CDD 6 MOIS 
TECHNICIEN(NE) EXPERIMENTATION LEGUMES 

 
Le poste est basé au siège de l’association à Saintes (17100), avec de nombreux déplacements 
(essais mis en place chez les producteurs légumiers sur le territoire du Poitou et des Charentes). 
ACPEL 
Le Petit Chadignac 
17 100 SAINTES 
05 46 74 43 30 
acpel@orange.fr 
 
Missions : 
Dans le cadre d’expérimentations légumières variées, en conventionnel et en AB (variétés, 
techniques culturales, protection des cultures, essais BPE…), il s’agira de : 

 Collaborer à la conception de protocoles, au choix des parcelles d’essais, 

 Prévoir l’implantation des essais (choix de parcelles, matériel, fournitures nécessaires…), 

 Participer à la mise en place et à la conduite des essais, 

 Pour les essais phytosanitaires et BPE : assurer les pesées, la préparation des bouillies, les 
applications et les autres opérations suivant des procédures établies, 

 Réaliser des notations (récoltes, pesées, mesures…), 

 Gérer les données acquises au cours de cette campagne (enregistrements tableur), 

 Participer à la rédaction des comptes rendus, 

 Assurer un appui logistique (rangement/nettoyage bâtiment, matériel et équipements...). 
 
Aptitudes recherchées : 

 Pratique de l’expérimentation sur le terrain. 

 Connaissances en productions légumières appréciées. 

 Disposer d’un Certiphyto Opérateur - être bien informé des règles d’utilisation des produits 
phytosanitaires, des règles de sécurité en général. 

 Mobilité à un niveau permettant de faire face à des surcroîts de travail certaines journées 
(aménagement des horaires, déplacements…). 

 Aptitude à organiser son travail, capacité à tout mettre en œuvre pour garantir 
l’aboutissement des protocoles malgré les difficultés rencontrées et les imprévus. 

 
Conditions : 
Le poste vient s’intégrer dans une équipe permanente de quatre ingénieurs d’expérimentation. 

 Entrée en poste souhaitée au 3 avril 2023, 

 CDD de 6 mois, 

 Véhicule mis à disposition pour les déplacements professionnels, mais véhicule nécessaire 
pour les trajets quotidiens (horaires variables / pas de logement sur place), 

 Salaire mensuel de 1760 € brut, 

 Diplôme BTS minimum. 
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