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FREDON Grand Est agit dans l'intérêt général au service des professionnels agricoles 

et du paysage, des collectivités territoriales, des gestionnaires d’espaces ainsi que du 
grand public. 

Ancrés sur notre territoire, nous menons des actions de surveillance et de prévention 
portant sur l’émergence et la dispersion d’espèces impactant les végétaux, 
l’environnement et la santé humaine. 

 Nous sommes également reconnus par l'État en tant qu'Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) dans le 
domaine du végétal pour nos compétences, notre indépendance et notre impartialité 

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons :  

Technicien Arboriculture - Vigne /Santé des Végétaux 
(réf. 23-03) 

Missions 
En tant qu’Organisme à Vocation Sanitaire, FREDON Grand Est réalise des inspections visuelles des végétaux 

pour la surveillance des organismes nuisibles réglementés de quarantaine (bactérie, virus, insectes, ...). 

Dans ce cadre vous mènerez à bien :  

- Des contrôles visuels sur végétaux (arbres fruitiers, végétaux d’ornement, vigne, …) visant à la 
détection de maladies et ravageurs (Sharka, Xylella fastidiosa, flavescence dorée, …) 

- Des contrôles par suivi de pièges en culture 

- Des prélèvements de végétaux ou de substrats (terre, eau) en vue d’analyses en laboratoire 

Vous travaillerez au sein du pôle d’inspection sous l’autorité du responsable technique et aurez à votre 
charge :  

- Le respect de votre planning d’inspection 
- La réalisation d’inspection en équipe ou en autonomie 

- La saisie des données sur tablette et la réalisation des cartographies associées  
- Le remplissage quotidien des fichiers de suivi et la rédaction éventuelle des rapports d’inspection 

- L’appui au responsable technique pour la bonne réalisation des missions du pôle 
- La participation à la démarche qualité mise en place pour les activités d’inspection 

Profil 
- De formation horticole ou agricole, Bac +2 à Bac +3 
- Goût prononcé pour le travail de terrain et le travail en équipe 
- Permis B indispensable 

Compétences et qualités requises 
- Des capacités en reconnaissance de végétaux (arbres fruitiers, végétaux d’ornement) et 

reconnaissance de symptômes maladies/ravageurs sont un plus. Une formation complémentaire 
sera délivrée au démarrage. 

- Sens de l’observation  
- Respect des protocoles et des consignes 

- Autonomie et rigueur indispensables 

- Bonne condition physique 

Conditions 
- Poste basé à Sélestat (67) 
- CDD saisonnier de 5 mois environ à partir de fin mai 2023 
- Déplacements quotidiens avec véhicule de service 

- Rémunération selon grille 

 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 20/04/2023 sous référence 23-03 à Delphine DORGEOT, 
assistante Ressources Humaines, par courriel à delphine.dorgeot@fredon-grandest.fr. 
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