
 

OFFRE D’EMPLOI – CDD INSPECTEUR PHYTOSANITAIRE VIGNE 
 

FREDON PACA, spécialisée sur les questions de santé du végétal, de l’environnement a, depuis de nombreuses années, 

développé une expertise reconnue sur ces domaines à la fois par la profession agricole et par les collectivités territoriales. 

 

LE POSTE 
Missions : au sein du Pôle Santé du Végétal, vous interviendrez dans le cadre de la Surveillance des Organismes nuisibles 

Réglementés ou Émergents. En binôme, vous participerez aux actions visant à la détection d’organismes nuisibles de la 

vigne. Vous serez amené à : 

 

- Réaliser des examens visuels sur vignes 

- Réaliser des prélèvements sur le terrain 

- Assurer le suivi des données récoltées 

- Réaliser des rapports d’inspections 

 

Lieu de travail : AVIGNON (84). Déplacements réguliers sur la région PACA. 

 

Conditions :  

- Contrat à Durée Déterminée de 4 mois  

- Prise de poste début juillet 2021 

- 35 heures (151 heures par mois)  

- Salaire : selon grille 

- Véhicule de service fourni 

- Panier repas de 8,20 euros / jour terrain 

- Mutuelle d’entreprise 

 

LE CANDIDAT  
Profil : 

- Bac + 2 minimum ou expérience dans la filière végétale / agronomie / environnement  

- Maitrise des logiciels de traitements de données (Pack Office) 

- Une première expérience en vigne ou en surveillance phytosanitaire serait un plus 

- Permis B obligatoire 

 

Qualités requises :  

- Autonomie, rigueur, organisation et ponctualité indispensables 

- Capacités d’adaptation  

- Aptitudes au travail de terrain (conditions climatiques, horaires…) 

- Sens de l’observation et de l’orientation 

- Travail en équipe  

 

REFERENCE DE L’OFFRE – SORE/VIGNE/84 

Ecrire L.M. et C.V. à l’attention de : Jocelyne LE GALL en précisant la référence avant le 07 juin 2021 

E-mail : jocelyne.le-gall@fredon-paca.fr ; Contact téléphonique : 06.66.59.67.91 

 

FREDON PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR  

1er réseau au service de la santé du végétal, de l’environnement et des Hommes. 

 

39 Rue Alexandre Blanc 

84000 AVIGNON  

Tel : 04 90 27 26 70 

www.fredonpaca.fr 
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