
 
 

Le 16/03/2020 

Apprenti technicien expérimentation f/h 

  

 

Vous avez envie de rejoindre l'équipe d'une association dynamique, innovante et participer à monter 

des projets ambitieux et humains ? Rejoignez notre équipe en tant qu’apprenti technicien 

expérimentation f/h. 

L’ANPN aujourd’hui c’est : 

- Une association Loi 1901, à l’origine de l’organisation de la filière Noisettes de France, 

- Un partenariat avec la Coopérative Unicoque (350 producteurs, représentant 98% de la production 

de noisettes en France), 

- Un acteur clé dans la promotion de la filière noisette en France et à l’étranger : partenariat avec 

des laboratoires internationaux. 

 

Description de l'offre : 

Au sein de l’équipe R&D composée de 5 personnes, vous avez en charge de : 

- Réaliser les suivis de la phénologie des arbres, 

- Réaliser les suivis de croissance des arbres, 

- Participer à la veille bibliographique, 

- Participer aux travaux liés à l’expérimentation sur les noisetiers, 

- Participer aux suivis et à la récolte des essais, 

- Participer aux essais de produits phytopharmaceutiques 

 

Profil recherché : 

En cours de formation baccalauréat général, technologique, professionnel ou équivalent, vous 

souhaitez poursuivre vos études en alternance vers un BTSA Agronomie, Production Végétale ou 

équivalent. 

A l’aise avec l’outil informatique, vous savez rédiger des documents, réaliser des tableaux et utiliser 

Internet. 

Une aisance relationnelle et l’esprit d’équipe sont essentiels pour la réussite de la mission. 

Le permis B et un véhicule serait un atout pour se déplacer chez les producteurs. 

L’ANPN peut vous accompagner dans votre recherche de logement. 

 

Modalité de l'offre : 

Lieu de travail : Cancon 47290   

Début du contrat : A partir de septembre 2020 

Durée : Contrat d’apprentissage 24 mois  

Salaire réglementaire 

 

Pour postuler :  

 L'aventure vous tente ? Rejoignez-nous et envoyez votre CV et lettre de motivation à Alexandra 

MENGUY MIGNANO, Responsable Recrutement à l’adresse suivante par email à : amenguy@koki.com 

en précisant la référence de l'offre « Apprentissage R&D ».  

mailto:amenguy@koki.com

