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CONTRAT SAISONNIER 2 MOIS –  INSPECTEUR SANITAIRE 

 

L’entreprise :  

FREDON Occitanie est un organisme au service de la santé des végétaux et de la protection de l’environnement qui 

regroupe des experts en botanique, phytopathologie, agronomie et environnement. 

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). La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires fait également partie de 

ses missions. 

Les postes ouverts correspondent à des missions d’inspection en santé des végétaux dans des domaines agricoles, 

non agricoles, espaces naturels et points de vente. 

 
 

LE POSTE 

 

Nous recherchons des personnes mobiles, ayant une très bonne connaissance des végétaux méditerranéens 

(naturels et introduits) ou de solides connaissances botaniques. 
 

Vos missions :   

• Planning (contacts téléphoniques, mailing)  

• Cartographie  

• Inventaire floristique (espèces spontanées et espèces cultivées) 

• Possibilité d’évoluer vers de l’inspection sanitaire 

 

Conditions :  

• Contrat saisonnier de 2 mois (35 h / semaine) avec effet immédiat. 

• Plusieurs postes sont à pourvoir basés à JUVIGNAC dans l’Hérault. 

• Nombreux déplacements à prévoir dans l’Hérault et dans l’Aude (Permis B exigé). 

• Salaire : 1 600 € à 1 700 € brut.  
 

 

LE CANDIDAT  

 

Profil : 

• De niveau Bac+2 à Bac+3 botanique 

• Expérience professionnelle en inventaire floristique souhaitée 

• Vous êtes rigoureux, autonome, organisé et vous avez un bon sens du contact 

• Solides connaissances en botanique requises 

• Connaissance des outils bureautiques courants 

• Connaissance SIG appréciée 

 

 
 

Candidature (CV détaillé et lettre de motivation) à transmettre avant le 30 septembre 2020 à  

fredon@fredonoccitanie.com, à l’attention de Philippe TIXIER MALICORNE, Directeur de FREDON Occitanie, en précisant 

vos disponibilités pour débuter la mission. Veuillez indiquer "candidature INSPECTEUR" en objet de votre message. 
 

Toute candidature ne respectant pas ces conditions ne sera pas étudiée. 

 FREDON OCCITANIE 

1er réseau au service de la santé du végétal, de l’environnement et des Hommes. 
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