INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE RECRUTE
Chargé(e) (H/F) de mission/ expérimentateur
Etude de faisabilité technique de la culture du chanvre à La Réunion
Descriptif du poste
L’ARMEFLHOR est un institut technique agricole aux services des filières fruits et légumes de l’île
de La Réunion. L’Armeflhor recrute un chargé de mission afin de réaliser une étude faisabilité
technique de la culture du chanvre à La Réunion. L’Armeflhor, en tant qu’institut technique agricole
reconnu et qualifié, cherche à intervenir pour lever les freins agronomiques à la culture du chanvre à
La Réunion, et ainsi entamer une première phase de caractérisation du potentiel de production de
cette plante. Les résultats obtenus dans le cadre d’expérimentations contrôlées et encadrées
permettront d’acquérir des connaissances à destination des partenaires impliqués dans l’émergence
et la structuration de la filière chanvre à La Réunion.
Sous la responsabilité du directeur technique, vos principales missions seront de :
- réaliser la veille bibliographique sur la production agronomique de chanvre
- gérer des collections et pépinières
- concevoir les protocoles des expérimentations à mettre en œuvre
- mettre en place les expérimentations
- suivre, acquérir les données des expérimentations
- analyser avec les outils statistiques appropriés les données et apporter des résultats
- interagir avec les partenaires de la filière et les autres partenaires techniques internationaux
- rédiger des rapports et synthèse

Profil souhaité
Minimum Ingénieur / Master Scientifique (Bac+5)
Profil agronome souhaité

Compétences souhaitées
- Connaissance en agronomie et techniques culturales
- Aptitude au travail de terrain
- Bon relationnel avec le monde agricole et en particulier avec les agriculteurs
- Bonne connaissance du milieu agricole
- Maîtrise des protocoles expérimentaux
- Méthode, organisation, rigueur
- Autonomie
- Maîtrise des outils informatiques (traitement de textes, tableur, ....)
- Qualités rédactionnelles
- Capacité de synthèse
Permis B
Lieu d’affectation
Saint Pierre – Ile de La Réunion
Type de contrat
CDD
Rémunération mensuelle brute :
2.463 €
Date d’embauche
1er juin 2020 – date de fin de contrat 31/12/2020
Lettre de motivation + CV à adresser avant le 25 avril 2020 à l’adresse suivante : info@armeflhor.fr

