
 
 

3 mai 2018 

Responsable d’expérimentations 
 

Le recrutement est prévu pour le 1 Juillet 2018 en CDI. 

 

L’organisme 
 

L’iteipmai est l’institut technique spécialisé sur les plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Il développe, avec ses 

partenaires, des études visant à développer les productions de ce secteur.  

 

La mission / le poste 
 

Sous la responsabilité du responsable de la station, vous prenez en charge des expérimentations, se déroulant sur la 
station de Chemillé et chez des producteurs, sur les problématiques liées à la protection des cultures (essais BPE), 
l’optimisation des itinéraires techniques et la création variétale en PPAM. Ceci comprend : 
 

➢ La participation à la planification des essais et à l’élaboration des protocoles. 
➢ L’installation et le suivi des essais. Le responsable d’expérimentation doit aider le chef de culture à 

identifier et à planifier les interventions nécessaires sur les essais (semis, désherbage, traitements, 
fertilisation...). 

➢ L’organisation de la récolte, le traitement post-récolte des lots (broyage, séchage, ensachage) et 
l’élaboration des échantillons à destination du laboratoire. 

➢ La réalisation de notations au champ, pendant et après récolte, la saisie, vérification et traitement des 
données. 

➢ Etre force de proposition afin de faire évoluer les méthodes de travail en identifiant les points à optimiser 
et en proposant des alternatives au système en place permettant des gains qualitatifs. 

➢ Apporter son appui aux autres programmes d’expérimentations par délégation des responsables de 
programmes et sous condition d’accord du responsable de station. 

 
Le responsable d’expérimentation aura également des actions relatives au contrôle qualité et la traçabilité des lots de 
semences issus de la production, notamment : 

• La mise en œuvre du contrôle de la qualité des lots de semences commercialisées ; 

• La mise en œuvre du stockage des semences dans les conditions définies ; 

• La participation à la gestion des stocks de semences (renseignement et évolution de la 
base de données) 

•  

Le profil 
 

➢ Qualités demandées : 
 

- Rigueur 
- Connaissance de base en agro ou agri 
- Motivation 

 
➢ Autres compétences demandées :  

 
- Permis B obligatoire 
- Conduite d’engin agricole est un plus 

 
➢ Formation souhaitée : 

 
- Bac+2 à BAC+5 Agro ou Agri. 
 

➢ Salaire : Selon expérience  

 

Les infos pour postuler : 
 

➢ CV & Lettre de motivation 
 

A l'attention de M. Alan WALTON 
La Croix de Belle Tête 
B.P. 80009 MELAY 
F - 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU 
Tél :0241303079 
Fax : 0241305948 
Email : loren.walton@iteipmai.fr 
 

 


