
 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE EXPÉRIMENTATION 

CULTURES LÉGUMIÈRES F/H 

 

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. 

 

 

 Vos missions 

Vous serez amené.e à travailler au sein de notre unité 

expérimentale de Dury-les-Amiens pour : 

• épauler les techniciens dans la réalisation des 

expérimentations sur différents légumes de plein champ dans 

les domaines de la protection, de la nutrition, de la 

stimulation des plantes, 

• gérer une partie des expérimentations de l’Unité en tant que 

responsable d’essais (planification, mise en place, suivi, 

récolte, analyse des résultats, compte-rendu), 
• réaliser des applications de produits, des mesures, des 

notations, des récoltes, 

• encadrer le personnel saisonnier. 

 

 

 Votre profil 

• Bac + 2 à 5 ans - Ingénieur/Master/DUT/BTS technologie 

végétale, protection des cultures ou équivalent 

• Connaissances en expérimentation végétale de plein champ, 

première expérience souhaitée 

• Certiphyto 

• Permis VL (véhicule fourni pour déplacements professionnels) 

• Organisation, rigueur, goût du travail en équipe 

 

 

 Les modalités pratiques 

• Poste basé à Dury-Les-Amiens, déplacements journaliers à 

prévoir sur la région Hauts-de-France 

• CDD de 7 mois susceptible d’évoluer CDI 
• Chèques déjeuner 

• Mutuelle entreprise 

 

 

 Votre candidature 

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

INFOS CLÉS  

 

❖ SPÉCIALITÉ 

 Expérimentation 

végétale 

 

  LIEU 

 Dury-Les-Amiens 

 

  DURÉE 

 7 mois 

 Possibilité de CDI 

 

 DÉBUT 

 Mars 2023 

 

 

CONTACT 

 

UNILET  

Brigitte HOPQUIN 

45, av. Paul Claudel 

80480 DURY-LES-AMIENS 

Tél. 03 22 45 41 34  

Mail : dury@unilet.fr 

 

WWW.legumes-info 
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