
Ingénieur 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 ingénieur expérimentation 

(H/F). 

 

Sous la responsabilité du Responsable R&D de la coopérative Unicoque, vous êtes chargé(e) de :  

 Mener des projets d’expérimentations chez les producteurs notamment sur les 2 domaines d’expertise 

suivants : protection sanitaire des vergers & matériel végétal fruits à coque : 

 Rédaction des protocoles d'essais 

 Mise en place des essais 

 Réalisation des observations et mesures terrain 

 Analyse des résultats dont statistiques  

 Rédaction du compte-rendu, 

 Rédaction de rapport d’activités 

 Collaborer avec des partenaires et prestataires français, européens et également internationaux 

 Gérer en période de pointe des saisonniers 

 Participer à l’accréditation de la station expérimentale au BPE 

 Participer aux réponses aux appels à projets 

 Etre force de proposition pour le programme d’expérimentations sur fruits à coque 

Compétences requises 

 Connaissance en agronomie, en arboriculture, Expertise en lutte phytosanitaire & matériel végétal 

 Réalisation 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…) 

 Connaissance de l’Agrément BPE souhaité 

 Certificat Certiphyto souhaité 

 Expérience 1 à 2 ans souhaitée mais débutants avec un stage significatif acceptés 

 Bonne aptitude au travail en équipe et sur le terrain 

 Permis B obligatoire car déplacements hebdomadaires à prévoir 

 Bon niveau d'anglais 

 

Niveau d’étude requis 
 

 Niveau bac +5 production végétale, expérimentation, agronomie 

 

Modalité de l'offre :  

Entreprise :    ANPN 

Lieu de travail :   « Lamouthe » 47290 CANCON 

Type de contrat :   CDI 

Durée du travail :   Forfait  jours 

Rémunération :   25 à 30 K€ bruts annuel selon profil et expérience 

Qualification :   Ingénieur(e) 

 

Pour postuler :  

Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : ANPN « Lamouthe » BP 10 47290 CANCON 

ou par email à : rh@unicoque.com en précisant la référence de l'offre « Ingénieur(e) Expérimentation » 

mailto:rh@unicoque.com

