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Association Régionale  
d’Expérimentation Fruitière de l’Est 

 

Offre d’emploi 
 

Technicien d’expérimentation 
 

 
Contexte 
L’AREFE, Association Régionale d’Expérimentation Fruitière de l’Est, est une station 
d’expérimentation arboricole spécialisée sur les fruits à noyaux, principalement mirabelle, 
quetsche et cerise acide. Créée en 1981 par des professionnels de l’arboriculture de la région 
Lorraine, l’AREFE est un centre de développement et d’innovation de la filière de production 
de mirabelle en Lorraine dont le rôle est d’expérimenter et proposer de nouvelles méthodes 
culturales adaptées à la production d’un fruit de qualité.  
 
Dans le cadre de la réorganisation de son pôle expérimentation, l’AREFE recrute un technicien 
d’expérimentation. Sous la responsabilité du directeur, la personne appuiera les responsables 
des programmes d’expérimentation, en réalisant des mises en place sur les parcelles de 
l’AREFE et chez les arboriculteurs adhérents, des suivis d’essais selon les protocoles définis 
(notations, saisie, relevé de pièges), des analyses de fruits, suivi de biodiversité ainsi que la 
saisie informatique des résultats. Dans certains cas, et selon le profil du candidat il pourra 
également être amené à rédiger des comptes rendus d’essai. Les thématiques de travail 
abordées sont : les stratégies phytosanitaires, la conduite des arbres, le choix du matériel 
végétal en agriculture biologique et conventionnelle. 
D’autre part, la personne pourra assister le chef de culture dans la conduite des parcelles 
expérimentales et plus particulièrement du verger conservatoire de la station. 
 

Profil recherché 
Bac + 2, débutant accepté cependant une première expérience ou stage en arboriculture est 
fortement souhaitée. Sens de l’observation, rigueur, goût pour le terrain. 
Permis B obligatoire et Certiphyto apprécié, une connaissance du fonctionnement des sols et 
de la nutrition des arbres sera un plus. 
 

Conditions proposées 
Poste basé à : AREFE 
  Rue Arnay Le Duc – HATTONVILLE 
  55210 Vigneulles les hattonchâtel 
 
Offre à pourvoir à partir du 1er juin 2020 
CDD d’un an avec possibilité CDI à terme. 
Rémunération selon profil  
 

Si cette offre vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de 
motivation à :  Quentin HOFFMANN - Directeur / AREFE - arefe.hoffmann@orange.fr 


