
 
 

Offre d’emploi : TECHNICIEN(NE) DE RECHERCHE ET D’EXPERIMENTATION  
 

Notre Structure : 
L’institut technique des professionnels du végétal conçoit et met en œuvre des programmes de recherche et 
d’innovation au service des professionnels de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Institut 
technique qualifié par le Ministère chargé de l’agriculture, il regroupe près de 100 collaborateurs et plus de 
1 100 adhérents pour un budget consolidé de 7 millions d’euros. Dans le cadre de ce poste, vous intègrerez 
l’unité territoriale ASTREDHOR Sud-Ouest basée à Bordeaux. 
 
Site internet : www.astredhor.fr 
  
ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes recherche un technicien(ne) de recherche et 
d’expérimentation avec expérience dans le domaine de la production (plantes en pots, pépinières, 
paysage,…).  
 
Rattaché(e) au service expérimentation recherche, vous travaillerez au sein d’une équipe de 10 personnes et 
participerez activement aux programmes de recherche.  
 

Descriptif du poste 
Sous l’autorité de votre référent et en lien avec l’équipe technique, vos missions seront :  

- Participer à la conception et la mise en œuvre d’essais de recherche et de développement : rédaction 
protocole d’essais, mise en place et suivi des opérations culturales, notations, analyses et 
traitements des données, rédaction de compte-rendu 

- Référent passeport phytosanitaire, suivi cultural et sanitaire, mise en place biocontrôle 

- Participer aux permanences et astreintes de la station (1 fois/6 semaines)  

- Participer à des journées d’animations collectives 

 
Profil souhaité : 

- Formation : Bac +2 en productions végétales et/ou en protection des cultures, une première 
expérience serait appréciable  

- Capacités relationnelles, échanges réguliers et fluides avec votre responsable, travail en équipe 

- Permis B obligatoire,  

- Compétences recherchées :  
. Certiphyto décideur 
. Maitrise outils statistiques et bureautiques 
. Anglais opérationnel et technique 

 
Poste basé à Villenave d’Ornon (33, Gironde)  
Poste à pourvoir dès que possible 
CDI avec période d’essai   
Rémunération selon expérience  

 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 1er décembre 2021  
A l’attention de Monsieur le Président, 
ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes 
71 avenue Edouard Bourlaux 
CS 20032 
33 882 Villenave d’Ornon cedex 
Mail : astredhor.so.giefp@astredhor.fr 


