OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CONSEILLER TECHNIQUE AGRICOLE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-5335

DATE : 13/07/2017

LIEU DE TRAVAIL : BAPAUME
DESCRIPTIF : Pour cette structure spécialisée en conseil technique agricole, vous intégrez le poste de Conseiller
Technique H/F et aurez en charge les missions suivantes :
- Conseil et accompagnement des producteurs dans leurs calendriers de culture, le choix des parcelles,
les produits phytosanitaires, le désherbage…
- Suivi technique de la production, tests de maturité
- Expérimentation, analyse des sols
- Saisie de compte-rendu après chaque visite, et pour les assurances.
- Facturation
- Animation auprès des exploitants, de réunions d’informations, 2 à 3 fois par an.
Conditions de travail :
Du lundi au vendredi, travail de jour, horaires variables selon l’activité. Temps plein 35h/semaine.
Vous serez formé en binôme sur le terrain avec un des conseillers.
Déplacements journaliers à prévoir dans les exploitations, le reste du temps, travail au bureau pour rédiger les
comptes rendus et tenir la permanence.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Ingénierie, études techniques

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (6 mois avec possibilité de CDI)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : 04/09/2017
CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : SMIC pendant la période de formation puis évolutif
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Voiture de service, téléphone et tablette fournis
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui

PROFIL
FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (Production végétale) avec expérience 0-2 ans
COMPETENCES : Débutants acceptés.
Vous avez des connaissances initiales en matière de produits phytosanitaires, en fertilisation, irrigation…
De nature curieux(se) vous savez poser les bonnes questions qui vous permettrons d’avancer.
Vous êtes avenant et n’avez pas peur d’aller au contact des exploitants.
Homme/femme de terrain, vous savez vous montrer polyvalent(e) et faire preuve d’une grande autonomie,
vous gérez votre agenda.
Vous êtes doté(e) d’un bon esprit d’équipe. Vous souhaitez vous investir à long terme sur le poste. Vous avez
un bon niveau d’orthographe et des capacités rédactionnelles.
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture
MAÎTRISE D’OUTILS : Maîtrise de l'outil informatique

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivation à :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
REPONSE ASSUREE
(Si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours

