
RESPONSABLE DU PROGRAMME CREATION VARIETALE FRAISE H/F 

Invenio est  la structure de R&D des entreprises de fruits et légumes, entreprenantes et 
innovantes, de Nouvelle-Aquitaine. A travers ses sites d'expérimentation, elle conduit des 
programmes de recherche et développement répondant aux besoins des agriculteurs adhérents 
et pilotes. Les chefs de projets d'Invenio travaillent de manière collaborative en interne (autres 
pôles produits, compétences transversales agro-écologie, santé des plantes et bio-contrôles, 
machinisme, micro-propagation, biologie moléculaire, création variétale, qualité du plant …) et en 
externe (producteurs, partenaires scientifiques, réseaux des stations et centres 
d'expérimentations, partenaires internationaux). 
  
Mission : conduire un programme de création variétale fraise afin de permettre aux producteurs 
de relever les enjeux liés à la qualité et rentabilité des productions, à la lutte contre les bio-
agresseurs, à l’adaptation aux changements globaux, à l’agriculture de précision et aux 
technologies innovantes.  

 Pour cela vous aurez à : 
 

*Vous appuyer sur les travaux de recherche et à participer à certains d’entre eux sur 
les nouvelles techniques de création variétale notamment en biologie moléculaire 
*Concevoir et mener les programmes d’hybridation et de sélection de nouvelles 
variétés. 
*Développer une expertise sur l’amélioration génétique du matériel variétal: maîtrise 
des nouveaux outils et technologies, connaissance des interactions entre physiologie 
et conditions de cultures, raisonnement de la protection des plantes, optimisation des 
systèmes de culture. 
*Développer l’orientation stratégique de la sélection en phase avec les besoins du 
marché. 
*Monter et piloter des projets collaboratifs, et participer aux actions d’expérimentation 
correspondantes. 
*Alimenter et entretenir votre pool de ressources génétiques. 
*Assurer la maintenance des variétés développées, actuelles et à venir. 
*Contribuer au processus de développement des variétés 
*Développer des prestations spécifiques auprès de partenaires. 
 
 

Ingénieur et/ou docteur avec des connaissances et de l’expérience en génétique et gestion de 
programmes de création variétale. 
  
Maîtrise des outils métiers (tableur, statistique, diaporama),  bonnes capacités d’écoute et de 
collaboration, pratique de l’anglais, sens de l’innovation et aptitude au dépassement de soi. 
 
Poste basé sur le site de Douville (24)  avec des déplacements  chez les producteurs et 
partenaires, France et étranger.     
 
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.  
 
 
 


