FREDON Grand Est est un organisme agissant dans l'intérêt général 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
humaine.
FREDON Grand Est a pour missions :
- d’accompagner vers une gestion plus durable des espaces agricoles, publics et privés ;
- de conseiller et de former les professionnels ;
- d’informer et de sensibiliser les différents publics ;
- de coordonner des plans d’actions territoriaux avec ses partenaires.
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) :

Inspecteur(trice) en Santé des Végétaux
(réf. 20-05_INSP_54)
Missions :
En tant qu’Organisme à Vocation Sanitaire, FREDON Grand Est réalise des inspections phytosanitaires.
Dans ce cadre vous mènerez à bien :
- Des contrôles visuels sur végétaux (arbres fruitiers, végétaux d’ornement, vigne, grandes cultures…) visant à la
détection de maladies et ravageurs
- Des contrôles documentaires et des contrôles visuels sur végétaux d’ornement auprès des établissements
producteurs et revendeurs (pépinières, jardineries)
- Des prélèvements de végétaux en vue d’analyses laboratoire
Vous travaillerez au sein du pôle d’inspection sous l’autorité du responsable technique et de son suppléant et aurez à
votre charge :
- La gestion de votre planning d’inspection
- La réalisation de vos rapports d’inspection,
- La saisie des données sur GPS et la réalisation des cartographies associées
- L’appui au responsable technique et à son suppléant pour la bonne réalisation des missions du pôle
- La participation à la démarche qualité ISO/CEI 17020 mise en place pour les activités d’inspection

Profil
-

De formation horticole ou agricole, Bac +2 à Bac +3
Goût prononcé pour le travail de terrain
Permis B indispensable

Compétences et qualités requises
Bonnes capacités en reconnaissances de végétaux (arbres fruitiers, végétaux d’ornement) et symptômes
maladies/ravageurs
- Sens de l’observation
- Respect des procédures et protocoles
- Autonomie et rigueur indispensables
Une maîtrise des outils cartographiques (QGIS, GPS) est un réel atout
-

Conditions :
-

Poste basé à Malzéville (54)
CDD de mars à décembre 2020
Véhicule de service et déplacements quotidiens sur le territoire lorrain et ponctuellement en Grand Est)
Rémunération selon grille

Envoyer CV, lettre de motivation PAR MAIL UNIQUEMENT, avant le 21/02/2020 sous référence 20-05_INSP54 à Marie
LEFEBVRE, Responsable du Pôle Délégation de Service Public , marie.lefebvre@fredon-lorraine.com

FREDON Grand Est
Siège social
CREA - 2, esplanade Roland Garros
51100 REIMS
Tel : 03.26.77.36.70
contact@fredonca.com

Site de Malzéville
Domaine de Pixerécourt
54220 MALZEVILLE
Tel : 03.83.33.86.70
accueil@fredon-lorraine.com

Site de Sélestat
6 route de Bergheim
Bâtiment La Germandrée
67600 SELESTAT
Tel : 03.88.82.18.07
fredon.alsace@fredon-alsace.fr

Site de Saint-Pouange
Lycée agricole Charles Baltet
Route de Viélaines
10120 SAINT-POUANGE
Tel : 09.52.53.78.94
contact@fredonca.com

