Conseiller spécialisé en production arboricole
DESCRIPTIF DU POSTE
VEREXAL, Association du verger expérimental d'Alsace, structure à taille humaine (6 salariés) au
service d'une centaine d'arboriculteurs, recrute un conseiller spécialisé H/F en production arboricole.
Vous travaillerez au sein d'un réseau national de stations d'expérimentation en fruits et légumes
(IRFEL France), et en collaboration avec une station de recherche allemande, et participez à des
projets pour le secteur arboricole, des cultures d'avenir !
Au plus proche des problématiques de terrain, votre futur poste combinera 2 activités : des
expérimentations techniques ET des résultats obtenus que vous pourrez utiliser lors de vos
préconisations et conseils auprès des producteurs. Vous pourrez également rapidement voir l'impact
de vos actions au niveau de notre point de vente.
1) Vos activités de recherche au sein de la station d'expérimentation VEREXAL :
- Coordonner les programmes d'expérimentation de la station,
- Participer aux montages, à la mise en oeuvre, à la rédaction des comptes rendus des
expérimentations,
- Suivre l'ensemble des vergers : parasitaires et maladies, calendrier de traitement, ...
- Gérer les publications (résultats essais, thématiques, ...),
- Rechercher les nouvelles opportunité du verger de demain (mécanisation, adaptation climatique,
adaptation aux évolutions phyto, ... ),
- Participer activement dans les échanges inter-stations nationales et européenne,
2) Vos activités de conseil aux arboriculteurs alsaciens (dans le cadre de votre mise à disposition, à
la chambre d'agriculture Alsace à hauteur de 50 % du temps)
- Assister les producteurs dans le choix des itinéraires techniques et le suivi des cultures,
- Contribuer à la prise de décisions en matière d'interventions culturale,
- Diffuser l'information auprès des producteurs au travers de la publication, de flashs, de réunions,
de rendez-vous, de sorties, de visites...
- Anticiper, préparer et mettre en oeuvre les programmes de recherche du VEREXAL en lien avec
les enjeux de la filière,
- Assurer la veille technique et technologique,
Vous participerez aussi chaque année à notre grande journée technique.
PROFIL SOUHAITÉ
Pour ce poste, des compétences techniques en arboriculture seront appréciées mais pas obligatoires.
Nous recherchons avant tout une personne formée en agronomie (de niveau ingénieur ou un
titulaire d'un BAC+2 avec de l'expérience).
Votre force de proposition et votre capacité d'innovation seront utiles pour nos projets
d'expérimentation et votre approche du conseil auprès des producteurs.
Vous êtes aussi un collaborateur capable d'analyse et de synthèse ? Vous savez travailler avec rigueur
et méthode ?
Vous portez un intérêt aux échanges et au travail en équipe ?
Alors, nous attentons votre candidature !

FORMATION
À partir de BAC+2
EXPÉRIENCE REQUISE
De 1 à moins de 3 ans
CONDITIONS
Nous vous proposons :
- un poste en CDI, à pourvoir rapidement.
- une rémunération à discuter selon votre profil (et évolutive selon des critères pré-définis
ensemble).
Le poste sera localisé à Obernai au VEREXAL (antenne de la Chambre d'Agriculture Alsace), et vos
frais seront remboursés selon la grille de la Chambre d'agriculture (Permis B exigé)
STATUT
Cadre ou équivalent
PRÉCISIONS POUR CANDIDATER
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à M. Fabien Digel, directeur de VEREXAL :
fabien.digel@alsace.chambagri.fr

