Dans le cadre de son activité « surveillance sanitaire du territoire », la FREDON Occitanie recherche un
inspecteur sanitaire en CDD 2 mois
Poste basé à juvignac (34)
La FREDON Occitanie est un organisme au service de la santé des végétaux et de la protection de l’environnement.
Elle
regroupe
des
experts
en
botanique,
phytopathologie,
agronomie
et
environnement.
La FREDON Occitanie met au profit des détenteurs de végétaux (agriculteurs, collectivités et particuliers) et des services publics
(DRAAF, DREAL, ARS,) son savoir-faire, afin de gérer la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires (ravageurs
et pathogènes). Elle agit aussi dans un objectif de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Le poste ouvert correspond à la mission d’inspection en santé des végétaux sur les domaines agricoles, non agricoles, forêts,
espaces naturels, …. Sur la région Occitanie
Missions principales sous la responsabilité du responsable technique basé à Juvignac
1.
•
•
•

Préparation des inspections - prend en charge les inspections selon la planification établie
Planning (contact téléphoniques, mailing)
cartographie
organisation d’un réseau de partenaires (référents sanitaires)

2.

inspection
Sous l’autorité hiérarchique et/ou fonctionnelle de la Direction Sous l’autorité technique du responsable
technique il organise la réalisation de l’inspection

Réalise l’inspection sur site :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Détecte, évalue et enregistre la conformité des objets soumis à l’inspection
Réalise, conserve et transmet aux laboratoires les prélèvements
Rédige, émet, et valide un rapport d’inspection documenté
Prend connaissance et applique le guide de l’inspection et les méthodes d’inspection.
Renseigne et met à jour des bases de données
Encadre les assistants inspecteur (le cas échéant)
Assure la relation technique avec le client bénéficiaire

Participe à la démarche qualité :

8. Contribue à l’élaboration, la relecture et la correction des documents qualité
9. Intervient dans le traitement des réclamations et des appels
10. Respecte les procédures d’organisation et de travail formalisées
11. Signale toute anomalie détectée dans le système qualité en renseignant la fiche d’amélioration
12. Participe à l’analyse des causes des anomalies et à la proposition de solutions

Conditions d’exercice

•
•

CDD
Lieu de travail : Juvignac

Profil du candidat recherché
Formation : Niveau Bac+3 dans une ou plusieurs de ces spécialités : agronomie, biologie physiologie végétale,
phytosanitaire.

Permis B
Expérience professionnelle dans au moins une des thématiques suivantes : santé des végétaux, agronomie
Connaissances spécifiques :
Maitrise des outils bureautiques et des SIG
Disponible de suite
Recruteur
Responsable du recrutement : Philippe TIXIER MALICORNE, Directeur de la FREDON Occitanie, Courriel : fredon.lr@orange.fr
Envoyez votre candidature (CV détaillé accompagné d’une lettre de motivation, précisant vos disponibilités pour débuter la
mission) par courrier électronique à fredon.lr@orange.fr Ressources
http://www.fredonoccitanie.com/
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