
 
 

LA TECHNOPOLE DE NOUVELLE-CALEDONIE 

est susceptible de recruter pour les besoins de son Centre des Tubercules Tropicaux (C.T.T) du Pôle terrestre, 

basé à Wagap, commune de Poindimié 

 

Un(e) technicien(ne) supérieur(e)   

(Diplôme de technicien supérieur minimum) 

En CDD pour une durée de 6 mois avec évolution en CDI 
 

Missions principales 

 

Sous l’autorité du responsable du centre, et dans le cadre du développement de la filière tubercules, il (elle) sera, 

notamment chargé(e) de : 
 

Il (elle) sera, notamment chargé(e) : 

- Mettre en place et suivre des essais agronomiques en station 

- Assurer la gestion des collections et des multiplications végétales 

- Mettre en place et suivre des tests chez des agriculteurs 

- Définir les protocoles d'expérimentation en lien avec le responsable de centre 

- Réaliser des mesures et des notations selon le protocole établi et faire la saisie informatique des données 

- Savoir analyser les systèmes de culture et de production basés sur les tubercules tropicaux 

- Organiser des démonstrations et participer à des sessions de formations  

- Faire des propositions d’innovations dans le domaine des tubercules tropicaux 

- Encadrer et gérer une équipe de 2 personnes et les temporaires 

- Suivre et entretenir le matériel expérimental et gérer les stocks de consommables 
 

Il (elle) pourra être amené(e) à se déplacer sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, voire à l’étranger.   
 

Connaissances :  

- BTSA en production végétale ou amélioration des plantes 

- Expérience précédente en production végétale appréciée 

- Sens du « comment faire », de l’organisation et de la mise en œuvre d’actions concertées 

- Sens de l'observation 

- Connaissances en agronomie,  techniques culturales, physiologie végétale.  Des connaissances en 

expérimentation et en amélioration des plantes seraient un plus 

- Maîtrise des outils informatiques et connaissances en statistiques 

- Notions d’anglais 
 

Qualités : 

- Esprit d'initiative et autonomie 

- Rigueur technique 

- Autonomie organisationnelle 

- Sens du travail en équipe  

- Bonnes qualités relationnelles ; aptitude à l’encadrement 

- Très grande discrétion 

- Capacités d’animation 

- Permis B exigé.  
 

Poste à pourvoir : à partir de novembre 2017 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Pôle terrestre, au 44.12.20.  

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir à la direction du pôle 

terrestre, BP 37, 98 870 Bourail Nouvelle-Calédonie, par courrier et/ou par mail (pascale.tjohoredjo@adecal.nc) au 

plus tard le 17 novembre 2017. Passé ce délai, les candidatures ne seront plus prises en considération (le cachet de la 

poste faisant foi).  

 

La Technopole se réserve le droit de ne pas donner suite ou de donner une suite partielle au présent appel à 

candidatures. 


