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Assistant, assistante ingénieur(e) en expérimentation et production végétales  

Centre IRSTEA de Clermont-Ferrand, Site de Montoldre (03)  
 

BAP/ discipline : BAP A Sciences du vivant 
Emploi-type : A3C46 - Assistant-e ingénieur-e en expérimentation et production végétales 
 

Type de recrutement: 
 

CDD de 12 mois 
Début prévu au 1

er
 mars 2018 

Niveau recherché: diplôme de niveau III 
Rémunération: entre 1944,70 € et 2272,72 € bruts mensuels 
 

Description du poste 
 

Irstea, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l'agriculture, est engagé sur 3 défis 
sociétaux, la gestion durable des eaux et des territoires, les risques naturels et la qualité environnementale. Bien inséré dans le 
paysage de la recherche française et européenne, il mène ses recherches en appui aux politiques publiques et en partenariat 
avec les industriels. Il emploie 1550 personnes réparties sur 9 implantations en France. 
 
Le site de recherche et d'expérimentation de Montoldre accueille l'unité de recherche "Technologies et systèmes d'information 
pour les agrosystèmes" (60 personnes). 
Il est doté d'infrastructures importantes, notamment : une plateforme technologique unique en France : un banc d'essais pour 
les distributeurs d'engrais minéraux, un banc d'essai pour les matériels d'épandage de matières organiques  et une exploitation 
agricole de plus de 110ha de SAU (polyculture) regroupant l'ensemble des moyens agronomiques nécessaires aux besoins de 
recherche et aux expérimentations de terrain. 
La cellule d'appui technique (2 techniciens) réalise les travaux agricoles saisonniers relatifs à l'exploitation agricole et intervient 
en appui des travaux expérimentaux menés sur l'exploitation agricole et les bancs d'essai. Durant la période des travaux 
agricoles les plus intenses, afin d'assurer  l’assistance nécessaire pour la réalisation des essais et des expérimentations de 
terrain, les effectifs de la cellule d'appui technique doivent être renforcés. 
 

Sous la responsabilité du responsable d'exploitation et en relation étroite avec les autres membres de la cellule d'appui 
technique, les missions à conduire seront les suivantes: 
- participation au pilotage technique du système de culture. 
- prise en charge/ réalisation de travaux sur l'exploitation agricole : travaux du sol et semis, traitements phytosanitaires, récoltes 
des céréales, entretien des parcelles. 
- traçabilité des interventions techniques et expérimentations sur l'exploitation agricole. 
- contribution à la mise en œuvre de protocoles expérimentaux menés dans le cadre des projets conduits par l'unité de 
recherche TSCF sur l'exploitation agricole, mise en service des équipements de mesure. 
- contribution aux travaux du plateau de recherche technologique pour les essais réalisés sur les distributeurs d'engrais 
minéraux et organiques, l'évaluation des impacts des pneumatiques sur le sol, les mesures de caractérisation des sols... 
- participation aux opérations d'entretien et à la maintenance du parc matériel de l'exploitation agricole. 
- assistance technique pour l'ensemble du site : participation à l'entretien des espaces verts et à la maintenance des diverses 
infrastructures et équipements. 
 

Profil recherché 
 

Titulaire d’un diplôme de niveau III (BTS ou DUT) dans le domaine agricole, vous disposez de bonnes connaissances en 
agronomie et disposez d’une première expérience dans la conduite des travaux d'une exploitation agricole de type polyculture. 
Vous maîtrisez la conduite, l'utilisation et le réglage des équipements agricoles. 
Disposant si possible, d’une première expérience agricole requise, vous avez une bonne maîtrise des techniques culturales, 
des connaissances en mécanique, des compétences techniques dans la conduite et le réglage de matériels et en mécanique 
agricole.  
Titulaire des certificats d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité pour les tracteurs et les engins de manutention, vous 
disposez du permis B, et si possible des permis C et EC. Autonome, rigoureux (se), réactif (ve), disponible, vous avez le sens 
du dialogue et le goût du travail en équipe. Vous maîtrisez les outils informatiques de base. 
Vous êtes intéressé(e) par les activités de recherche et d'expérimentation et capable de vous adapter aux évolutions 
technologiques (ensemble des équipements agricoles de nouvelle génération, capteurs et outils d'aide à la décision). 
 

Pour plus d'infos sur le profil: 
 

Frédéric CHABOT – Adjoint au Directeur régional pour le site de Montoldre, responsable de l’exploitation agricole – 
frederic.chabot@irstea.fr 04 70 47 74 15 
 
 

Pour postuler 
 

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation en précisant intitulé et référence du poste à : frederic.chabot@irstea.fr 

Pour plus d'infos: www.irstea.fr  , rubrique "Nous rejoindre" 
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