
STAGE TECHNICIEN

D'EXPERIMENTATION OUEST H/F
Stage (3 mois)
France

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
Implanté en Europe, Afrique du Nord, Amérique du Sud, STAPHYT rassemble plus de

600 salariés, aux nationalités et cultures différentes.

Riche de profils multiples, un large éventail d'expertise s'exprime dans le Groupe, à

travers nos domaines d'activité qui sont l'expérimentation agronomique, le conseil

réglementaire et la coordination de dossiers d'homologation.

DESCRIPTION DU POSTE
Passionné par le monde agricole ? Envie de découvrir l’expérimentation ? Intéressé

d’intégrer une équipe où progresser et prendre du plaisir est essentiel ? Alors n’attends

plus et rejoins nous dans l’aventure STAPHYT !

Pour la saison 2023, nous sommes à la recherche d’étudiants motivés et impliqués pour

rejoindre nos équipes, en France et à l’étranger.

Et pourquoi pas, après ton stage, continuer un bout de chemin ensemble !

Ton rôle sera d’assister les techniciens d’expérimentation dans la mise en place et le

suivi des essais selon les principes des Bonnes Pratiques d’Expérimentation (BPE), des

Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) et conformément aux protocoles et aux

procédures Opératoires Standardisées.



Tes missions techniques :

● accompagner à la mise en place du site d’essai avec un matériel approprié

● participer aux traitements en respectant le calendrier et le mode d’application, les

conditions et précautions d’emploi

● réaliser les prélèvements selon les instructions (délais, intervalles, stade de la

culture, quantités…)

● réaliser des notations et des observations sur les essais

● participer à la récolte des essais et à la gestions des produits récoltés

PROFIL RECHERCHÉ
#passionné par les productions végétales #formation en agriculture ou agronomie

#mettre ses connaissances au profit de la protection des cultures #objectif métier de

terrain #pro-actif #sens du travail en équipe

Le certiphyto serait un plus !

Si tu te reconnais dans ce descriptif, n’hésite plus, ce stage est fait pour toi !

AUTRES INFORMATIONS
LES STATIONS QUI RECRUTENT DANS L'OUEST :

35 - JANZE

37 - DAME MARIE LES BOIS

D'autres régions recrutent en France et en Europe, consultez nos offres de stages sur

notre site https://www.staphyt.com/career/

https://www.staphyt.com/career/

