
Offre recr chargé d'étude Sées CDD 20177 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Ingénieur d'expérimentation système en 

verger de pommier 
 

 

Pour un Centre Technique de recherche appliquée et d’expérimentation dédié à la 

filière cidricole. 
 

Dans le cadre de ses programmes de recherche et d’expérimentation, l’Institut 
Français des Productions Cidricoles (IFPC) conduit depuis 2010 le projet CASDAR 
« Verger Cidricole de Demain ». Celui-ci vise à proposer des systèmes de verger 

cidricole innovants, basés sur des pratiques agro-écologiques avec un objectif de 
double performance économique et environnementale, à partir d’un dispositif 

expérimental multisite chez des arboriculteurs. 
 
Dans ce contexte, vous apporterez vos compétences en matière d’évaluation des 

systèmes de culture et de transfert des résultats issus de ce type d’approche. 
Sous la responsabilité et en étroite collaboration avec la cheffe de projet, vous 

serez en charge : 
 

- D’analyser et de synthétiser les performances agronomique, 
environnementale et économique des systèmes agroécologiques depuis le 
début du projet.  

- De proposer différents types de livrables et supports de communication 
pour transférer ces résultats, en particulier auprès des producteurs et du 

développement agricole.    
- De contribuer à la réalisation de ces livrables et aux actions associées à 

leur diffusion.   

 
Une participation ponctuelle aux travaux d’observations expérimentales sur le 

dispositif d’étude est à prévoir. 
 
Compétences et qualités requises :  

- BAC+5 de formation Agri/Agro  
- Une expérience d’au moins 3 ans sur les approches systèmes est exigée 

(évaluation et diffusion auprès d’acteurs de terrain)  
- Maitrise du logiciel R et compétences en outil de communication 

appréciées 

- Autonomie, capacité à travailler en équipe, force de proposition 
 

Conditions proposées : CDD 12 mois, poste à pourvoir début Juillet 2017.  
Rémunération : selon grille.  
 

Lieu : Sées (61) 
 

Envoyer lettre de candidature et CV à l’attention de Véronique Daigneau 
avant le 19 mai: 

 

IFPC (Institut Français des Productions Cidricoles) 
La Rangée Chesnel – 61500 SEES 

veronique.daigneau@ifpc.eu 

mailto:veronique.daigneau@ifpc.eu

