
RESPONSABLE  R&D EXPERIMENTATION POMME PRUNE CHATAIGNE H/F 

Nos agriculteurs adhérents s’engagent pour relever les défis actuels et futurs de la production 
arboricole. Innovation, agriculture de précision, agroécologie, nouveaux modèles de vergers, 
matériel végétal performant, biocontrôles sont les leviers internes que nous activons pour  leur 
permettre d’y répondre. Orientés projets collaboratifs, nous mobilisons également les savoirs et 
savoirs faires des partenaires scientifiques, réseaux des stations et centres d'expérimentations 
ou partenaires internationaux pour transférer vers nos producteurs les innovations validées et les 
connaissances acquises. 
 
Vous êtes Ingénieur et/ou docteur avec des connaissances et de l’expérience sur au moins un 
des domaines suivants : arboriculture, agriculture de précision, biologie des fruits et légumes, 
gestion de programmes de recherche, vous avez de  bonnes capacités d’écoute et d’animation, 
une bonne pratique  de l’anglais et une aptitude au dépassement de soi, rejoignez Invenio, 
structure de R&D des entreprises innovantes de fruits et légumes de Nouvelle-Aquitaine pour 
piloter le programme recherche et développement arboricole. 
 
Votre mission consistera à :  
 

*Animer des groupes de professionnels et assurer l’adéquation entre les besoins des 
producteurs et les actions de recherche  
* Animer et coordonner le travail des expérimentateurs de l’équipe pour répondre aux 
attentes des professionnels et assurer la pérennité des pôles pomme, prune d’Ente et 
Châtaigne. 
* Solliciter et valoriser les compétences internes des autres pôles (création variétale, 
santé des plantes, production de plants, machinisme) dans le programme de R&D 
arboriculture. 
 * Monter et gérer des projets collaboratifs, participer aux actions d’expérimentation 
correspondantes. 
 *Concevoir de nouveaux systèmes de production basés sur le bio-contrôle, 
l’agriculture de précision, la maîtrise des intrants et la limitation des impacts 
environnementaux. 
 *Participer au comité d’expérimentation d’Invenio pour orienter les programmes de 
R&D, développer les compétences et outils des collaborateurs, concevoir à la 
stratégie de communication et prioriser les actions. 
 *Développer les prestations auprès des partenaires fournisseurs de l’arboriculture.  

 
Envoyez dès à présent votre CV et lettre de motivation à i.oligner@invenio-fl.fr. Les meilleurs 
candidats se verront proposer un rapide test écrit de mise en situation qui servira de matière pour 
l’entretien oral.  
 
Poste basé sur le site de Douville (24)  avec des déplacements fréquents notamment sur les 
différents sites d’Invenio et chez les producteurs.     
 
 


