CHARGÉ DE MISSION F/H
Santé des cultures légumières

INFOS CLES
❖

SPÉCIALITÉ
Santé du végétal

 LIEU
Dury-les-Amiens


DURÉE
10 mois

 DÉBUT
Dès que possible

L'UNILET (Union Nationale Interprofessionnelle des Légumes Transformés)
est issue de la volonté des producteurs et transformateurs d’organiser les
relations dans la filière, de partager des enjeux pour mettre en œuvre des
actions collectives afin de créer un environnement favorable au
développement de l’activité économique nationale.
Au cœur des territoires, l'UNILET conduit de nombreuses activités
d’expérimentation, de recherche, de veille, de développement et de diffusion
aux professionnels au travers de ses trois stations régionales, situées au
cœur des principaux bassins de production de légumes destinés à
l’industrie.
Pour mettre en œuvre la stratégie d’amélioration des pratiques culturales et
de transition agro-écologique, vous serez amené.e à travailler au sein de
notre équipe de Dury-Les-Amiens en tant que Chargé.e de missions pour :
• Animer le réseau régional de suivi sanitaire des cultures légumières
destinées à l’industrie et contribuer à la rédaction du Bulletin de Santé
des Végétaux
• Analyser et restituer les enquêtes sur les pratiques culturales en
production de légumes
• Participer à l’élaboration d’un Guide de protection des cultures
légumières

 Votre profil
•
•
•
•
•
•

Bac + 2/5 ans – Ingénieur/Master/DUT/Licence pro/BTS technologie
végétale protection des cultures ou équivalent.
Maîtrise des logiciels bureautiques (Pack Office).
Intérêt pour la protection des plantes.
Bonnes capacités d’analyse, de traitement de données et de
rédaction
Méthode, autonomie et bon relationnel
Permis VL (véhicule fourni pour déplacements professionnels).

 Les modalités pratiques

CONTACT

•

UNILET

•
•
•

Brigitte HOPQUIN
45, av. Paul Claudel
80480 DURY-LES-AMIENS
Tél. 03 22 45 41 34
Mail : dury@unilet.fr

https://legumes-info.fr

Poste basé à Dury-les-Amiens, déplacements journaliers à prévoir sur
la région.
CDD 10 mois
Chèques déjeuner (carte).
Mutuelle entreprise.

 Votre candidature
•

Lettre de motivation et CV à adresser à quimperle@unilet.fr

