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

POSTE SAISONNIER – PROSPECTEUR VIGNE
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. Pour en savoir plus sur FREDON consultez notre site internet https://www.fredonoccitanie.com
Les postes ouverts correspondent à des missions de prospection à la recherche de pathogènes de la vigne dans le
département de l’Hérault.

LE POSTE
Sous l’autorité de la Direction, du Responsable du Pôle vigne et d’un chef d’équipe vous aurez à prospecter les parcelles
de vigne qui vous seront indiquées.
Description
• Prospection du vignoble héraultais à la recherche de symptômes des jaunisses de la vigne (flavescence dorée et
bois noir) : localisation, marquage et comptage des pieds de vigne symptomatiques
• Saisie des résultats de la prospection sur tablette numérique
• Assister au besoin l’inspecteur dans la réalisation de prise d’échantillons
• Travail en équipe
• Travail en extérieur par tous types de temps
Formation
• Une formation à la mission de prospection et à la reconnaissance des symptômes sera dispensée en début de
mission
Conditions :
• Contrat saisonnier de 2 mois environ, démarrage début août.
• 35h /semaine lissés sur le mois (journées de 8h avec jours de récupération)
• Prise de poste à Juvignac le matin à 7h, particulièrement les jours de forte chaleur (journée type 7h-16h)
• Rémunération : SMIC + indemnités repas
Plusieurs postes sont à pourvoir.
Nombreux déplacements à prévoir sur l’ensemble du département de l’Hérault (Permis B valide exigé).

LE CANDIDAT
Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac pro à BTS agricole (Débutant accepté)
Des connaissances du milieu de la vigne seraient un plus
Être attentif, concentré et patient
Avoir le sens de l’orientation et une bonne vue (capacité à distinguer les couleurs indispensable)
Savoir travailler en équipe
Être ponctuel
Apprécier le travail en extérieur
Aptitudes physiques (bonne endurance, capacité à marcher sur tous types de terrains, résistance à la chaleur)

Candidature (CV détaillé et lettre de motivation) à transmettre avant le 15 juin 2021 à fdgdon34@fredonoccitanie.com,
à l’attention de Philippe TIXIER MALICORNE, Directeur de FREDON Occitanie, en précisant vos disponibilités. Veuillez
indiquer "candidature PROSPECTEUR" en objet de votre message.
Toute candidature ne respectant pas ces conditions ne sera pas étudiée.
Pour plus de renseignements
Contactez Lysiane GRIVEL au 07 71 54 02 85 ou par mail à fdgdon34@fredonoccitanie.com
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