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Type de contrat : Contrat d’alternance 
 

Missions : 
En lien très étroit avec le chef de culture, l’apprenti.e se verra confier diverses activités à réaliser : 

 Observations, comptages, notations sur placettes et micro-parcelles : hauteur, % de 
recouvrement, stade phénologique, reconnaissance d’espèces, compositions botaniques. 

 Prélèvements de biomasse et compositions botaniques : prairies, couverts, feuilles d’arbres, 
cultures, adventices. 

 Prélèvements de sol : tarière manuelle pour analyses chimiques complètes et microfaune et 
tarière thermique pour mesure de reliquats d’azote. 

 Conduite d’essais : bibliographie, rédaction de protocole, piquetage, mise en place, suivi. 
 Conduite d’engins agricoles : désherbage mécanique, semis, préparations de sol, transport 

de grains et de fourrages. 
 Mécanique : petits travaux d’entretien du matériel agricole et des installations. 
 Enregistrement et traitements de données, rédaction de poster et d’articles, présentations 

des résultats, accueils de visiteurs et organisation de visites. 
 Contribution dans les réflexions et échanges sur la conduite des systèmes de production 

agroécologiques de l’Unité. 
 
Profil : 
Vous voulez préparer un diplôme de niveau Bac+2, dans le domaine de l’agronomie.  
Vous êtes titulaire ou en cours de passation d’un baccalauréat avec les options biologie, physique 
chimie et mathématiques.  
Vous avez le goût pour l’expérimentation au champ et pour le travail d’équipe.  
Vous faites preuve de rigueur et d’organisation.  
Vous êtes réactif et vous avez une capacité d’adaptation. Postulez !  

 
Contrat d’alternance en centre de formation :  
École des Etablières – La Roche sur Yon (85)  
Durée de formation : 20 mois, du mois de septembre 2023 à juin 2025. 
Durée du contrat : 24 mois, du mois de septembre 2023 à août 2025. 
Rythme : 2 semaines en centre de formation à la Roche sur Yon / 2 semaines en entreprise 
 
Candidature à adresser : 
Lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, devront parvenir à l’adresse :  

recrutement.alternance@etablieres.fr 
Référence de l’offre : ACD2VIENNE2023 

TECHNICIEN D’EXPÉRIMENTATION (H/F) 
Vienne (86) 

En suivant notre formation  
BTS Agronomie et Productions Végétales 

Aux Établières de la Roche sur Yon 


