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

CDD 3 MOIS – INSPECTEUR/INSPECTRICE SANTÉ DES VÉGÉTAUX
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, etc.) 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, forêts, espaces naturels et points de vente sur la région Occitanie.

LE POSTE
Sous l’autorité hiérarchique et/ou fonctionnelle de la Direction et sous l’autorité technique du Responsable Technique,
vous aurez à organiser la réalisation de l’inspection.
Vos missions :
Préparation des inspections (prise en charge des inspections selon la planification établie)
• Planning (contacts téléphoniques, mailing)
• Cartographie
• Organisation d’un réseau de partenaires
Inspection
• Réaliser l’inspection sur site :
o Détecter, évaluer et enregistrer la conformité des objets soumis à l’inspection
o Réaliser, conserver et transmettre aux laboratoires les prélèvements
o Rédiger, émettre et valider un rapport d’inspection documenté
o Renseigner et mettre à jour des bases de données
o Assurer la relation technique avec le bénéficiaire
• Participer à la démarche qualité
• Assurer le suivi administratif des missions
Conditions :
Contrat CDD de 3 mois (35 h par semaine) avec démarrage dès que possible. Plusieurs postes sont à pourvoir.
Nombreux déplacements à prévoir sur l’ensemble de la Région Occitanie (Permis B exigé).

LE CANDIDAT
Profil :
• De niveau Bac+3 minimum dans une ou plusieurs de ces spécialités : agronomie, botanique, biologie, physiologie
végétale, protection phytosanitaire.
• Expérience professionnelle dans au moins une des thématiques suivantes : santé des végétaux, agronomie.
• De bonnes connaissances en botanique seraient un plus.
• Vous êtes rigoureux, autonome, organisé et vous avez un bon sens du contact.
• Aptitude à suivre avec rigueur les méthodes d’inspection.
• Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire.
• Autonomie dans l’utilisation des outils informatique (Suite office et SIG).
Candidature (CV détaillé et lettre de motivation) à transmettre avant le 30/07/2021 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.
Pour plus de renseignements
Nicolas ANDRÉ : n.andre@fredonoccitanie.com - 06 77 60 17 74
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