CBC BIOGARD S.A.S.
Espace Européen de l’Entreprise
25 avenue de l’Europe
67300 Schiltigheim
FRANCE
info@cbcbiogard.fr

Schiltigheim, janvier 2020

Nous recrutons dans le secteur Narbonne / perpignan

Descriptif du poste :
Société leader européen dans le domaine du biocontrôle.
CBC BIOGARD S.A.S. France recrute un ou une technicien/ne – conseiller/ère pour accompagner
les clients, en particulier dans le contexte d’utilisation de la méthode de la confusion sexuelle
contre les lépidoptères ravageurs de cultures. Cette personne assurera un suivi des projets
collectifs avec les différentes structures collaboratives. Elle accompagnera ces structures en
partant de l’organisation et la mise en place des projets jusqu’aux réunions bilan et présentation
des résultats.
La personne sera accompagnée par les responsables du secteur lors des visites et par la suite
animera des réunions et des formations pour les agriculteurs sur l’ensemble des projets attribués.
Lors de la saison, la personne ira également faire des contrôles de la population des ravageurs
dans les cultures.
Le poste actuel est un CDD pour la saison mais avec de réelles perspectives d’évolution. La
personne pourra par la suite devenir responsable d’un secteur. Elle sera donc autonome pour
gérer les projets naissants ou existants. Le biocontrôle étant en constante évolution, la société se
développe en apportant de nouvelles technologies. La personne sera amenée à suivre des essais
de produits et à travailler dans tous les domaines agricoles.
Profil souhaité :
De formation ingénieur/e agri-agro ou minimum Bac +2 en agri-agro, environnement ou dans le
milieu agricole/viticole. Débutant accepté. Des notions commerciales seront appréciées
Organisé(e), vous avez un bon relationnel et vous aimez le travail sur le terrain. Nous cherchons
une personne basée dans le secteur Narbonnais / Perpignanais pouvant se déplacer facilement sur
les différents projets à suivre. Permis B exigé. Langue anglais et/ou italien courant souhaité.
Merci de faire parvenir vos candidatures par mail à : info@cbcbiogard.fr
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