INGENIEUR EN PROTECTION INTEGREE D ES CULTURES (H/F) - CDI
Démarche qualité BPE et études d’impacts de la réglementation en protection des cultures
Un poste d’ingénieur est à pourvoir au sein du Service Protection Intégrée des Cultures d’Arvalis. Ce poste
porte sur le management du système qualité BPE (Bonnes Pratiques d’Expérimentation) au sein de
l’ensemble des équipes de l’institut, et sur les études d’impacts relatives à la réglementation sur la
protection des cultures.
Missions :
Vous agirez sous la responsabilité du chef de service, en lien fonctionnel avec les différents collègues de
l’institut et les partenaires externes.
En tant qu’expert des études d’impacts portant sur la réglementation en protection des cultures :
• Vous contribuerez à la veille sur la réglementation française et européenne, à la mise à jour des
supports d’information et à la diffusion des informations
• Vous réaliserez les études d’impact des nouvelles réglementations
• Vous participerez au groupe officiel Comité technique Opérationnel Usages orphelins (CTOP) animé
par la DGAL
En tant que responsable BPE, dans un premier temps sous la responsabilité de la responsable en place :
• Vous assurez une veille sur l’évolution réglementaire relative au référentiel et aux documents
associés, vous participez aux réunions de la CEB ou instances ressources sur les méthodes
• Vous êtes garant de l’excellence méthodologique, à ce titre vous échangez, voire proposez des
études spécifiques en relation avec le Service des Innovations diGitales, Méthodologiques, et
MAtériels d’expérimentation (SIGMA) d’Arvalis
• Vous assurez l’organisation et l’accompagnement des équipes pour mettre en place la démarche et
réussir les audits externes
Profil :
Formation Bac +5 en agronomie , expérience d’au moins 5 ans en protection des cultures
Connaissance du référentiel BPE et de sa mise en œuvre au sein d’une structure
Intérêt pour la recherche, la formalisation et l’ingénierie des connaissances
Organisé, rigoureux et aimant travailler en équipe
Aisance orale, esprit de synthèse et capacités rédactionnelles
Maîtrise de l’anglais professionnel (oral et écrit) souhaitée
Maîtrise des outils bureautique
Permis B
Prise de fonction : Février 2022.
Lieu de travail : Boigneville de préférence, avec des déplacements à Paris et dans les stations Arvalis.
Candidatures CV et lettre de motivation à adresser avant le 31 décembre 2021 à : Nathalie VERJUX
n.verjux@arvalis.fr, Danièle SIMONNEAU d.simonneau@arvalis.fr, recrutement@arvalis.fr en copie

