
 
OFFRE D’EMPLOI  
 
 

Main d’œuvre occasionnel  
technicien-ne expérimentation au champ 
 

 

 

L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) est un établissement 

public de recherche rassemblant une communauté de travail de 12 000 personnes, avec 268 unités de recherche, de 

service et expérimentales, implantées dans 18 centres sur toute la France. INRAE se positionne parmi les tout 

premiers leaders mondiaux en sciences agricoles et alimentaires, en sciences du végétal et de l’animal. Ses recherches 

visent à construire des solutions pour des agricultures multi-performantes, une alimentation de qualité et une gestion 

durable des ressources et des écosystèmes. 
 

 

 

VOTRE MISSION ET VOS ACTIVITÉS 
 

 Vous serez accueilli(e) au sein de l’UMR EcoSys (https://www6.versailles-grignon.inrae.fr/ecosys/), sur le site 

INRAE de Grignon, à 40 km à l’ouest de Paris, dans le cadre du projet QualiAgro (https://www6.inrae.fr/valor-

pro/Les-sites-experimentaux/QualiAgro). En partenariat avec VEOLIA, QualiAgro est un dispositif expérimental au 

champ de longue durée étudiant la valeur agronomique de composts d’origine urbaine et leurs impacts sur 

l’environnement. Depuis 2014, le site est conduit sans intrants chimiques ni pesticides. 

 

Tous les 2 ans, des prélèvements de sol sont réalisés pour analyses physico-chimiques, avant épandages des 

composts. Ces opérations sont planifiées pour le mois de septembre 2021. 

 

 

 Vous serez impliqué-e dans ces interventions, à partir de modes opératoires définis, en lien avec une assistante-

ingénieur et un technicien : 

 

- Préparer et entretenir le matériel nécessaire aux activités terrain 

- Participer aux prélèvements de sols, et aux épandages 

- Traiter les échantillons (pesées, étuvages, conditionnements) 

 

 Conditions particulières d’activité : Travail physique en plein champ, station debout prolongée 

 

LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS 
 

 Formation recommandée : de BAC à BAC+2 (toute candidature avec un niveau d’étude supérieur ne pourra êtes 

acceptée) 

 Expérience appréciée : débutant-es accepté-es 

 Aptitudes recherchées : esprit d’équipe, rigueur, ponctualité 

 

VOTRE QUALITE DE VIE À INRAE 
 

En rejoignant INRAE, vous pourrez bénéficier selon le type de contrat : 

 

 jusqu’à 30 jours de congés + 15 RTT par an (pour un temps plein) 

 d'activités sportives et culturelles 

 d'une restauration collective. 
 



 

  Modalités d’accueil 
 

  Unité: EcoSys 

  Code postal + ville : 78850 Thiverval-Grignon 

  Type de contrat : Main d’œuvre occasionnelle 

  Durée du contrat : 1 mois 

  Date d’entrée en fonction : 1er septembre 

  Rémunération : à partir de 1 554.58 € mensuel 

brut 

 
 

  Modalités pour postuler 
 

  Transmettre une lettre de motivation et un CV à :  

 Camille Resseguier et Grigorios Andronidis 

 

   Par e-mail :   camille.resseguier@inrae.fr 

                             grigorios.andronidis@inrae.fr  

 

 Date limite pour postuler : 1er juillet 
 

 


