FREDON Grand Est, organisme d'intérêt général, agit au service des professionnels agricoles
et du paysage, des collectivités territoriales, des gestionnaires d’espaces ainsi que du grand
public.
Ancré sur notre territoire, nous menons des actions de surveillance et de prévention portant
sur l’émergence et la dispersion d’espèces impactant les végétaux, l’environnement et la santé
publique.
Nous sommes également reconnus par l'État en tant qu'Organisme à Vocation Sanitaire (OVS)
dans le domaine du végétal pour nos compétences, notre indépendance et notre impartialité.
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) :

RESPONSABLE D’EQUIPE H/F EN SANTE DU VEGETAL
(réf. 2019_INS67_02) (site de Sélestat)
MISSIONS
Sous l’autorité du responsable de pôle inspection, vous aurez pour missions de :
-

Encadrer au quotidien une équipe de techniciens basés à Sélestat (67) ;
Coordonner la planification des inspections de votre équipe en concertation avec les autres
pôles de FREDON Grand Est ;
Assurer le recrutement, le suivi de la qualification et le maintien des compétences de votre
équipe ;
Veiller à la logistique liée au pôle sur le site de Sélestat (maintenance et stock du matériel,
gestion des échantillons, etc.) ;
Participer activement à la démarche d’assurance qualité, en étant un animateur relai du
responsable qualité Grand Est qui est basé sur un autre site de FREDON Grand Est.
Réaliser des inspections phytosanitaires sur des végétaux ou produits végétaux des filières
agricoles et ornementales.

-

PROFIL
-

Bac+5 ou Bac + 3 en agronomie avec expérience
Une expérience en management de projet et en gestion d’équipe est indispensable
Une expérience ou un attrait pour la démarche qualité est un plus.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
-

Sens des responsabilités
Organisation et autonomie
Capacités managériales

-

Bon esprit de synthèse
Capacités rédactionnelles
Force de proposition

CONDITIONS
-

Lieu de travail : Sélestat (67) et déplacements fréquents à Reims et Nancy ;
Contrat : CDD 12 mois - temps complet (38.5h + RTT) – entrée dès que possible ;
Rémunération : selon profil et expérience + frais de déplacements.

Envoyer candidature CV & lettre de motivation PAR MAIL UNIQUEMENT, sous référence
2019_INS67_02 :
Céline BROCHOT – Responsable des Ressources Humaines (Site Malzéville, 54)
Mail : celine.brochot@fredon-lorraine.com
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