LA TECHNOPOLE DE L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE (ADECAL - Technopole)
est susceptible de recruter en CDD pour les besoins de son Centre Technique d’Expérimentations en Maraîchage, basé à PortLaguerre, PAITA, Nouvelle Calédonie
Un(e) Volontaire des Services Civiques (VSC) à temps plein
Code ROME : A1303
MISSIONS PRINCIPALES

Sous l’autorité du responsable du Centre Technique d’Expérimentations en Maraîchage (CTEM) et dans le cadre du
développement de la protection biologique intégrée (PBI), il (elle) sera chargé(e) d’assurer les missions du CTEM relatives à la
lutte biologique à Port-Laguerre (PAITA) en collaboration avec la BIOFABRIQUE de la province Sud et le réseau REPAIR
(réseau pour l’agriculture innovante et responsable).
Ce poste est basé à temps plein sur Port-Laguerre.

Missions
- Réaliser des expérimentations en lutte biologique à partir d’auxiliaires déjà développés par la BIOFABRIQUE
(microguêpes, coccinelles, punaises, acariens),
- Définir des protocoles de lâchers des auxiliaires et de suivi,
- Déterminer les indicateurs d’efficacité selon les conditions d’expérimentations,
- Etablir des fiches techniques par auxiliaire à destination des utilisateurs.
Connaissances :
- Diplôme (minimum Bac + 5) en Agronomie tropicale, en Physiologie végétale, en Biologie végétale, en génétique
et/ou en protection des végétaux avec une expérience de minimum 3 ans,
- Expérience avérée dans l’animation d’équipe de travail et dans la coordination de plusieurs chantiers,
- Maîtrise de la micro-informatique (Microsoft Office…,),
- De bonnes connaissances en matière d’expérimentations agronomiques,
- Des connaissances en pédologie, en statistiques et en anglais seraient appréciées,
- La connaissance du milieu agricole calédonien serait appréciée,
Qualités :
-

Esprit d’analyse et de synthèse,
Personne autonome sachant animer une équipe de travail,
Sens du travail en équipe et autonomie organisationnelle,
De très bonnes qualités relationnelles exigées (socioprofessionnels, partenaires techniques et institutionnels,
coutumiers, etc…), sens du contact, avoir de bonnes capacités à négocier,
Sens des responsabilités, de l’observation et de la rigueur,
Esprit d’initiative et être force de proposition,
Disponibilité et goût pour le travail de terrain,
Bonnes qualités rédactionnelles,
Dynamique et aptitude pour un partage du temps de travail entre le terrain, l’administratif, le rédactionnel et le
relationnel,
Permis de conduire B exigé.
er

Poste à pourvoir à partir du 1 mars 2019
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Pôle terrestre de l’ADECAL – Technopole, au 44.12.20,
le Responsable ou l’adjoint au responsable du CTEM 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 8 février 2019. Passé ce délai, les candidatures ne
seront plus prises en considération (le cachet de la poste faisant foi). L’ADECAL se réserve le droit de ne pas donner suite ou
de donner une suite partielle au présent appel à candidatures.
Le Directeur Général de l’ADECAL Technopole, Adrien RIVATON

