ASSISTANT.E RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT (CADARACHE - 13) - H/F
(2021-2102)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Région

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

BOUCHES DU RHONE (13)

Ville

SAINT-PAUL-LES-DURANCE

Date de publication

21/10/2021

Présentation de l'entreprise
Au sein de l’ONF, le département Recherche Développement et Innovation (RDI) a pour mission de conduire des
projets de R&D et Innovation sur les grands enjeux de la gestion durable des forêts publiques. Le Pôle National
des Ressources Génétiques Forestières est réparti sur les 3 sites : Cadarache (13), Guémené-Penfao (44),
Peyrat le Château (87).
Le pôle PNRGF de Cadarache, rattachée à la DT Midi Med Département qui est composée d’une équipe de 4
collaborateurs, a pour principales missions :
L’inventaire et la conservation des ressources génétiques forestières afin de lutter contre l'érosion de la
biodiversité
L’adaptation des forêts au changement climatique par l'évaluation des potentiels adaptatifs des différentes
espèces
L’augmentation en quantité et qualité de l'accroissement annuel des forêts françaises grâce à un programme
national d'amélioration génétique forestière.

Descriptif du poste
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de la Pépinière et de son adjointe, l’assistant R&D vient en
support de l’équipe en place dans la réalisation des activités suivantes :
Participation à la conception de programmes et dispositifs en pépinière expérimentale et suivi de ces dispositifs :
Analyse des données et diffusion du progrès technique en matière d'élevage de plants forestiers

Participation à la conception de dispositifs expérimentaux et au travail d’élevage des plants
Participation aux mesures morphologiques, aux observations qualitatives et comptages.
Participation à la préparation et au contrôle des dispositifs avant livraison (étiquetage des plants et caisses,
constitution des blocs expérimentaux selon les directives données par les organismes scientifiques).
Mise en œuvre des opérations de préparation des godets, substrats,
Participation aux opérations de prétraitements des semences, semis,
Mise en œuvre des traitements phytosanitaires,
Participation à l’entretien des cultures.
Maintenance des matériels, de l'ensemble des installations du site et mise en œuvre des travaux
Suivi de l’exécution des travaux
Intervention et gestion des systèmes d’irrigation et de fertilisation

Profil recherché
Permis CACES catégorie 1-9, habilitations BO BOV/HO HOV et Certiphyto souhaités + M0-M1 (ou à acquérir
après l’embauche)
Bonnes connaissances scientifiques dans le domaine forestier
Le candidat devra montrer des qualités de synthèse et d’analyse ; de rigueur et de curiosité ; de patience et
persévérance.
Expérience : une expérience dans le domaine du végétal serait un plus
Diplôme : Licence pro, Ecole d’ingénieur dans le domaine du végétal (horticulture, agriculture, foresterie) ou
Master 2 dans le domaine du végétal. Ces deux derniers niveaux seront un plus.

Caractéristiques du poste :
Localisation : Cadarache, Saint Paul Lez Durance
Statut : CDI, privé
Déplacements fréquents sur les zones d’intervention du site de Cadarache (nationaux) et ponctuels entre les sites
PNRGF ( Guémené Penfao, Peyrat le Château), partenaires tels que INRAe (Avignon, Orléans, Nancy,
Bordeaux,Aix, Grenoble, Nogent).
Permanences à prévoir les week-end.

