Techincien-ne en expérimentation végétale (peuplier)
NUMÉRO DU PROFIL :

TYPE DE CONTRAT : CDD 2 mois

CORPS : TECHNICIEN (T)

CATÉGORIE FONCTION PUBLIQUE : B

NUMÉRO DU CONCOURS : nc

RÉGION : CENTRE

EMPLOI-TYPE : A4C45 - Technicien-ne en expérimentation et production végétales

L’Institut unique est un établissement public réunissant plus de 10 000 agents sur l’ensemble du territoire français.
Premier institut de recherche agronomique européen, l'Institut unique mène des recherches finalisées pour une
alimentation adaptée, pour un environnement préservé

Environnement, missions et activités
Vous exercerez vos fonctions au sein de l’Unité de Recherches Ecosystèmes Forestiers (EFNO) de Nogent-SurVernisson (45) qui est composée d’une quarantaine de chercheurs, ingénieurs et techniciens. Plus particulièrement au
sein du Groupe d’étude et d’expertise sur la Diversité Adaptative des Arbres Forestiers (GeeDAAF) qui appuie le
Ministère en charge de la forêt pour la conservation, l’évaluation la valorisation des ressources génétiques forestière
(RGF) sur le territoire métropolitain. L’équipe est composée de 6 permanents et 2 CDD ingénieurs et assistants
ingénieurs. Les missions de GeeDAAF comprennent notamment un volet d’évaluation des variétés de peuplier
étrangères et celles créées par le GIS peuplier (Groupement d’intérêt économique regroupant INRAE, et le FCBA).
Vos missions seront :
- Participer à la campagne de mesures dendrométriques des parcelles d’évaluation de peuplier en appui à l’ingénieur
en charge du programme.
- Saisir les données sur un tableur Excel
- Participer à l’entretien de la pépinière de peuplier sur le domaine des Barres en appui à l’ingénieur en charge du
programme (débroussaillage, taille des clones de peuplier, plantation…)
- Participation à des plantations de populetums en appui à l’ingénieur en charge du programme.

Conditions particulières d’exercice :
- De nombreux déplacements France entière en véhicule administratif.
- Travail de terrain nécessitant une bonne condition physique.

Profil recherché
POSTE ouvert aux candidats titulaires d’un BAC (ou équivalent).
Formations, compétences, expérience :
Formation :
-

Baccalauréat en production sylvicole, agricole ou horticole.

Connaissances :
-

Techniques de mesures attachées au domaine forestier (dendrométrie)

-

Manipulation d’outils de débroussaillage

-

Utilisation des outils informatiques de la suite Microsoft Office (dont tableur Excel)

Compétences :
-

Savoir suivre un protocole de mesure

-

Savoir rendre compte

-

Rigueur dans les mesures et la saisie des données

-

Aptitudes physiques pour le travail de terrain

-

Aptitude pour le travail en équipe

Affectation
UNITÉ : EFNO – Ecosystèmes forestiers
LIEU D’EXERCICE : 45290 NOGENT-SUR-VERNISSON
SITE WEB :
STRUCTURE: INRAE
CENTRE: VAL DE LOIRE

Contact
NOM : Aurore DESGROUX

NOM : Vincent BOURLON

TELEPHONE : 02.38.95.03.41
EMAIL : aurore.desgroux@inrae.fr

TELEPHONE : 02.38.95.09.66
EMAIL : vincent.bourlon@inrae.fr

