Chargé dé mission én Culturés
ornéméntalés ét Environnémént
Réf: 2019/ENV-ORN

La FREDON Bourgogne, organisation agricole privée intervenant dans le domaine de la surveillance
biologique du territoire et de la protection des végétaux, recrute.

Missions :
Cultures ornementales et forestières
Dans le cadre du Passeport Phytosanitaire Européen et de la surveillance des organismes
réglementés, vous réaliserez sous le contrôle du responsable technique :
 Des visites de contrôle sanitaire des végétaux (reconnaissance de maladies et de
ravageurs) en pépinières et en milieu extérieur (environnement des pépinières, sites à
risque, forêts…),
 Contrôle documentaire en lien avec la réglementation,
 Suivi des dossiers d’inspection en lien avec les responsables techniques, relation avec les
laboratoires,
 Rédaction de rapports d’inspection.

Environnement
Notre structure intervenant dans le conseil aux collectivités locales sur les problématiques
d’entretien des espaces verts, des voiries ou encore des cimetières, vous avez des compétences en
entretien d’espaces verts et des connaissances en méthodes alternatives au désherbage chimique
pour réaliser les missions suivantes :






Démarchage des collectivités locales pour la réalisation de missions d’accompagnement vers
le 0 phytos,
Appui à la mise en place de technique alternatives au désherbage chimique,
Réalisation de plans de gestion différenciée et accompagnement des collectivités locales
dans la mise en place de ces plans,
Animations à destination des jardiniers amateurs et des professionnels en Zones Non
Agricoles (démonstrations, bulletin technique, communication,…),
Gestion et animation de formations (certibiocide, certiphyto, formation aux méthodes
alternatives …).

Compétences et qualités requises :




Qualités relationnelles et organisationnelles
Sens des responsabilités
Capacité à rendre compte

Profil :




Formation horticole (à partir de Bac +2) – connaissance des végétaux d’ornements, des
maladies et des ravageurs indispensable
Autonomie, disponibilité et flexibilité indispensable
La connaissance du QGIS est indispensable
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Permis B indispensable

Conditions :






Entrée : mars/avril 2019
CDD de 1 an à plein temps pouvant évoluer en CDI
Formation en interne prévue
Poste basé à Beaune ; le poste requiert néanmoins des déplacements fréquents sur
l’ensemble de la Bourgogne.
Frais de déplacement pris en charge, véhicule de service

Candidature (lettre + CV + prétentions) à adresser impérativement par mail à l’adresse suivante :

mc-paput@fredon-bourgogne.com
à l’attention de Marie Charlotte PAPUT, directrice de la FREDON Bourgogne.
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