
  

Le 21/10/2021 

 

Technicien(ne) Expérimentation F/H 

 
 

 

 

Vous avez envie de rejoindre l'équipe d'une association dynamique et participer à monter des projets ambitieux 

et humains ? Rejoignez notre équipe en tant que Technicien(ne) Expérimentation h/f.  

 

L’Association Nationale des Producteurs de Noisettes (ANPN), 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 : 
 

Rattaché(e) au service Recherche et Développement, vous travaillez au sein d’une équipe de 10 personnes et 

participez à des projets de recherche. 
 

Vos missions : 

- Réaliser les suivis des stades de développement du noisetier en verger tout au long de la saison, 

- Prérédiger le bulletin d’observation verger transmis aux adhérents,   

- Participer à des essais de recherche de moyens de lutte en biocontrôle et en conventionnel, 

- Réaliser des suivis et notations d’essais au verger et en laboratoire, 

- Participer à la récolte d’essais en verger, 

- Réaliser des observations de ravageurs et de maladies,  

- Réaliser une préanalyse des données d’essais… 

 

Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes de la Coopérative Unicoque. 
 

Profil et conditions du poste : 
 

Diplômé(e) d'une formation Bac + 2/3 ou équivalent en agronomie si possible avec une mention expérimentation 

végétale, vous justifiez d'une expérience professionnelle d’au minimum un an de préférence en centre 

d’expérimentation. 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques.  

 

Le permis B est obligatoire pour se déplacer dans les vergers. Déplacements au niveau national ou 

départemental. Vous pouvez être amené(e) à travailler certains week-ends afin de suivre les essais. 
 

Doté(e) d’excellentes capacités relationnelles, vous assurez un reporting régulier et fluide à votre responsable. 

Vous aimez le travail en équipe. 
 

 

Modalité de l'offre : 
 

Entreprise :   ANPN         

Type de contrat :  CDI         

Durée du travail :  Annualisation : 1607 heures      

Salaire indicatif :  1900 € à 2000 € mensuels bruts + 13ème mois  
 

Lieu de travail :  CANCON 

Prise de poste :  01/12/2021 ou 03/01/2022 selon disponibilités du/de la candidat(e) 

Statut :   Agent de Maitrise 

 
 

Pour postuler :  

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

MIGNANO, Responsable RH par mail à : recrutement@unicoque.com en précisant la référence de l'offre 

« Tech expérimentation 10.2021 ». 

mailto:recrutement@unicoque.com

