
TECHNICIEN-NE EXPERIMENTATEUR CDI 

 

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. 

L'UNILET conduit activités d'expérimentation, recherche, veille, 

développement et diffusion aux professionnels au travers de ses 

trois stations régionales, situées au cœur des principaux bassins de 

production de légumes destinés à l'industrie.  

 

 

 

 Vos missions 

Basé.e à YCHOUX et intégré.e dans une équipe de trois permanents, 

vous contribuerez aux projets déployés dans la station, dans les 

cultures de pois, scorsonère et haricot vert. Les thématiques 

travaillées sont : gestion des adventices et des ravageurs, 

fertilisation, avec un accent mis sur le référencement et le 

développement d’itinéraires culturaux économes en intrants, dont 

AB. 

Dans ce poste évolutif, vous seront confiés la mise en place des 

essais, leur suivi, notations, saisie et analyse des données, ainsi que 

des suivis culturaux, enquêtes, participation au Bulletin de Santé du 

Végétal, participation à l’animation des visites d’essais et réunions 

avec les adhérents techniciens, agriculteurs et industriels. 

 

 

 Votre profil 

• Bac + 2/3 ans – DUT/Licence professionnelle/BTS technologie 

végétale protection des cultures ou équivalent 

• Expérience 6 mois/1 an souhaitée en expérimentation 

• Connaissances en expérimentation végétale plein champ 

appréciées 

• Aptitudes en mécanique : réglage, entretien et conduite d'un 

tracteur et d'outils de désherbage mécanique seraient un plus 

• Intérêt pour référencer et faire évoluer les pratiques ainsi que 

pour le travail de terrain. 

• Certiphyto  

• Maîtrise Pack Office 

• Permis VL (véhicule fourni pour déplacements professionnels) 

• Qualités requises : autonomie, aptitudes relationnelles, 

rigueur, dynamisme, esprit d'équipe. 

 

 

 

 Votre candidature 

• lettre de motivation et CV à adresser à quimperle@unilet.fr  

  

 

 

 

 

 

 

 

INFOS CLES  

 

❖ SPÉCIALITÉ 

 Expérimentation 

végétale 

 

  LIEU 

 Ychoux 40 160 

 

  DURÉE 

 CDI 

 

 DÉBUT 

 1er mars 2022 

CONTACT 

UNILET  

Olivier FAVARON 

Rue de l’Alliance, 40160 YCHOUX 

Mail : olivier.favaron@unilet.fr 

 

WWW.unilet.fr 
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