Offre d’emploi

Conseiller technique spécialisé en irrigation agricole
Le CRIIAM Sud est un centre de ressource à échelle régionale (PACA et limitrophe), issu de la fusion en 2020
entre le CIRAME (expert en agrométéorologie) et l’ARDEPI (association de conseil et d’expérimentation en
irrigation). Le siège social est basé à Carpentras, l’annexe (pôle irrigation) basée à Aix-en-Provence dans les
locaux de la Chambre régionale d’agriculture. Au service de la profession et des collectivités, le CRIIAM Sud est
reconnu pour son expertise dans des domaines majeurs du développement agricole : adaptation des cultures
aux changements climatiques, résilience des exploitations et économie des ressources hydriques.
Le CRIIAM Sud recrute un conseiller spécialisé en irrigation, sur un poste technique mais aussi polyvalent et
évolutif :
Missions
- Mise en place, suivi de programmes expérimentaux : irrigation des cultures pérennes et maraîchères et
matériel d’irrigation
- Appui aux producteurs sur la conception d’une installation d’irrigation, choix de matériel et pilotage des
irrigations
- Suivi des irrigations avec des outils de pilotage connectés (sondes capacitives …)
- Contact avec des sociétés commerciales
- Actions de formation et de diffusion
- Participation au développement du programme d’action du CRIIAM Sud
Compétences
- Aimer le travail d’équipe et de terrain
- Autonomie, réactivité, rigueur et bon relationnel
- Capacité d’organisation, de rédaction et de synthèse
- Connaissance du milieu agricole, des cultures pérennes et maraîchères, de l’irrigation
- Bonne maitrise de l’outil informatique et outils connectés
- Permis B et véhicule indispensable (kms indemnisés)
Qualifications
- Expérience 2-3 ans en hydraulique agricole ou irrigation souhaitée
- BTS GEMEAU avec expérience, ou ingénieur agronome/MASTER
Contrat
- CDI
- Rémunération 26 à 30 k€ selon expérience
Siège administratif
Poste basé à Aix-en-Provence (13) mais siège administratif à Carpentras
Secteur géographique de travail : région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Poste à pourvoir en décembre 2021
Candidature (CV + lettre de motivation ou vidéo) à adresser avant le 15/10/2021 par mail à :
Laurent HILLAU
Directeur CRIIAM Sud

Mail : contact@criiamsud.fr

