
INGENIEUR D’EXPERIMENTATION AGRICOLE (H/F) : 

RESPONSABLE DU POLE MARAICHAGE DE PLEIN CHAMP ET SEMENCES 
 

 
Descriptif du poste :  

L’ARMEFLHOR est un institut technique au service des filières fruits, légumes et horticulture de l’île de La 
Réunion. L’institut recrute un(e) ingénieur(e) d’expérimentation pour assurer la responsabilité du pôle 
« Maraîchage de plein champ et semences » de l’ARMEFLHOR.  
 
Missions :  
Vous serez chargé(e) d’étudier les problèmes de la filière maraîchage plein champ/semences, d’analyser les 
demandes et de proposer des solutions. Vous aurez la gestion d’une équipe de techniciens. Sous la 
responsabilité du directeur technique vous aurez pour missions de :  

- Elaborer, en fonction des demandes de la profession agricole, un programme d’actions 
- Elaborer les protocoles expérimentaux 
- Veiller et rendre compte de la réalisation du programme d’expérimentation  
- Analyser statistiquement les données et produire des comptes rendus 
- Valoriser et diffuser les résultats à l’échelle locale et nationale 
- Piloter des projets en partenariats 
- Participer à des groupes de travail thématiques 
- Organiser la production et la diffusion de semences végétales 
- Gérer une équipe de techniciens 

 
Profil souhaité : 

- Diplôme d’ingénieur agronome 
- Connaissance du contexte agricole réunionnais serait un plus 
- 2 à 5 années d’expérience à un poste similaire serait apprécié 

 
Compétences souhaitées : 
- Solides connaissances en agronomie 
- Capacité à gérer une équipe 
- Capacité à animer des groupes techniques (producteurs, techniciens et institutionnels) 
- Rigueur 
- Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles 
- Maîtrise des outils informatiques et logiciels de base (notamment de R) 
 
Lieu d’affectation : 
Saint Pierre – Ile de La Réunion (Station expérimentale de l’Armeflhor, Bassin Martin) 

Type de contrat : 
CDI – 39 heures/semaine – Accord ARTT : 24 jours/an  
Rémunération brute mensuelle : 2574.50 € + 13ième mois 
Statut Cadre 
 
Date de prise de fonction : 
A partir de juillet 2021 

 

Candidature (CV+lettre de motivation) à adresser avant le 23 mai 2021 à : dominique.camy@armeflhor.fr 

mailto:dominique.camy@armeflhor.fr

