MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET

La Direction de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt
de Guyane…

RECRUTE
Chargé(e) d’expérimentation Ecophyto
et appui à l’animation du plan Ecophyto
en Volontaire Service Civique
Basé(e) à CAYENNE, Guyane française
MISSIONS / ACTIVITES / COMPETENCES
MISSIONS

Animation des expérimentations Ecophyto et des pratiques visant à
réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.
En lien avec la Chambre d’Agriculture et le réseau RITA, il met en place et
suit des expérimentations exploratoires visant à réduire l’utilisation des
produits phytosanitaires et à définir des moyens de lutte alternative contre
les organismes nuisibles des végétaux. Il en diffuse les résultats auprès
des réseaux agricoles
Soutien à l’animation Ecophyto
Il appuie le chef de projet Ecophyto de la DAAF dans le pilotage du plan
(feuille de route, Commission agro-écologique), l’animation des groupes de
travail, la coordination et le suivi des actions, ainsi que dans les rendus à
produire.
Chargé(e) de mission pour le suivi de la surveillance biologique du
territoire (organismes réglementés émergents, organismes nuisibles de
quarantaine, gestion de foyer).
En cas de nécessité, il participera aux prospections et inspections réalisées dans le cadre de la surveillance biologique du territoire vis-à-vis des
organismes nuisibles réglementés des végétaux.

COMPETENCES

- Connaissance en d’agriculture de milieux équatoriaux et expérience en
expérimentation souhaitée ;
- Connaissance technique des produits phytosanitaires et des organismes
nuisibles / auxiliaires (plantes et cultures hôtes) ;
- Connaissances de l’environnement socio-économique, institutionnel, des
politiques publiques relatives à l’agriculture et à l’environnement ;
- Aptitude à l’animation et à la communication (expressions écrite et
orale) ;
- Capacité d’analyse et de synthèse ;

- Etre force de proposition ;
- Disponibilité, réactivité, capacités organisationnelles, rigueur, autonomie
et sens des relations humaines ;
- Capacités d’adaptation ;
- Permis B obligatoire (déplacements fréquents).
Le candidat recherché doit être citoyen de l’Espace Economique Européen,
et résider en France depuis plus d’1 an (voir conditions d’éligibilité au VSC) :
Statut : Volontaire Service Civique (VSC)
Contrat de 1 an renouvelable une fois.
Rémunération : Indemnité d’environ 1490 €/mois nette d’impôts
Avantages :
- 1 A/R avion Paris/Cayenne
- Prise en charge de 50 kg de fret aérien
- Couverture sociale + mutuelle
- Pas de cotisation aux ASSEDIC, mais gel de vos acquis pendant durée du contrat.
- Cotisation retraite
Formation : Ingénieur/ingénieure Agro ou agri
Prise de fonction prévue début novembre 2019
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à :
damien.laplace@agriculture.gouv.fr
philippe.hernandez@agriculture.gouv.fr
et à salim.daaf973@agriculture.gouv.fr
Contacts téléphoniques :
Damien Laplace, Tel fixe : 0594 319 312 ou portable 0694 218 621
Philippe Hernandez, Tel fixe : 0594319392 ou portable 0694221618

