
Technicien Expérimentation H/F 

 

Description de l'offre : 
 

L’ANPN, Association Nationale des Producteurs de Noisettes, station nationale d’expérimentation basée dans 

les locaux de la coopérative UNICOQUE, leader français des fruits à coque, recherche un technicien 

expérimentation H/F. 

 

Sous la responsabilité du Responsable du programme expérimentations Noisette et Noix et intégré(e) dans une 

équipe d’une dizaine de personnes représentant l’Amont de la filière, vous êtes chargé(e) de :  

 participer à la mise en place et au suivi d’essais expérimentaux, notamment selon les exigences de 

l’agrément BPE (Bonnes Pratiques d’Expérimentation) 

 réaliser toutes observations, mesures, notations 

 réaliser des traitements phytosanitaires 

 saisir et traiter des données (analyse de données et statistiques) 

 pré-rédiger des protocoles et des rapports d’essai 

 

Compétences requises 
 Connaissance en agronomie, en arboriculture 

 Suivi d’essais expérimentaux depuis l’émergence du protocole jusqu’au rapport d’essai 

 Capacité à utiliser les outils bureautiques (traitement de texte, tableur, base de données, statistiques…) 

 Etre force de proposition pour les missions du programme d’expérimentation 

 Connaissance de l’Agrément BPE souhaité 

 Etre titulaire du certificat Certiphyto (opérateur / applicateur) 

 Expérience 1 à 2 ans souhaitée 

 Bonne aptitude au travail en équipe et sur le terrain 

 Permis B obligatoire car déplacements hebdomadaires à prévoir 

 

Niveau d’étude requis 
 

 Niveau bac +2 / +3 production végétale, agronomie 

 

Modalité de l'offre :  

Entreprise :    ANPN 

Lieu de travail :   « Lamouthe » 47290 CANCON 

Type de contrat :   CDI 

Durée du travail :   35 heures hebdomadaires annualisées 

Rémunération :   20 à 25 K€ bruts annuel selon profil et expérience 

Qualification :   Technicien(ne) 

 

Pour postuler :  

 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à Mme Mercadal, Responsable Expérimentations et Pépinières à 

l’adresse suivante : ANPN « Lamouthe » BP 10 47290 CANCON ou par email à : rh@unicoque.com en 

précisant la référence de l'offre « Technicien(ne) Expérimentation » 
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