OFFRE D’EMPLOI

(CDD 24 mois)

____________________________________________________________________________

Technicien de recherche en entomologie à INRAE Le
Rheu (35) pour l’étude de la biologie, de l’écologie et
la nuisibilité des taupins sur maïs.
L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) est un
établissement public de recherche rassemblant une communauté de travail de 12 000 personnes, avec
268 unités de recherche, de service et expérimentales, implantées dans 18 centres sur toute la France.
INRAE se positionne parmi les tout premiers leaders mondiaux en sciences agricoles et alimentaires, en
sciences du végétal et de l’animal. Ses recherches visent à construire des solutions pour des agricultures
multi-performantes, une alimentation de qualité et une gestion durable des ressources et des écosystèmes

CONTEXTE---------------------------------------------------------------------Les dégâts dus aux larves de taupins sont devenus, depuis quelques années, une préoccupation majeure
du monde agricole et ce, sur de nombreuses cultures. Dans le même temps, les connaissances sur la
biologie et l’écologie de ces ravageurs restent fragmentaires. Ils devient donc urgent de trouver des
solutions pour les producteurs. C’est dans ce contexte qu’est né le projet « TAUPIN LAND : Prévoir les
risque, abaisser les populations, protéger les plantes de maïs contre les attaques de taupins (Agriotes sp.)
et autres ravageurs telluriques », financé par l’appel à projet de recherches pour la lutte contre les
ravageurs de début de cycle du maïs du Groupement national interprofessionnel des semences et plants
(GNIS).

VOTRE MISSION ET VOS ACTIVITÉS--------------------------------------Dans ce contexte, le ou la Technicien(ne) de Recherche recruté(e) aura en charge :
(1) la gestion des élevages de taupins
(2) la mise en place et le suivi des expérimentations en conditions contrôlées
(3) l’identification des larves échantillonnées sur les parcelles du réseau d’observation.
Il ou elle participera également aux campagnes d’échantillonnage (déplacements occasionnels).

PROFIL RECHERCHÉ----------------------------------------------------------Le ou la candidate devra avoir une formation en biologie, écologie ou agronomie avec un diplôme de
niveau Bac+2 ou Bac+3 soit BTS, DUT, Licence ou Licence Pro et une expérience professionnelle de 0 à 5
ans. Le permis de conduire B est nécessaire. Le ou la candidate devra démontrer son intérêt pour la
recherche, l’entomologie et le comportement animal. Il ou elle devra faire preuve de rigueur,
d’autonomie et connaitre les bonnes pratiques de laboratoire.

CONDITIONS-------------------------------------------------------------------- CDD Technicien de Recherche 24 mois du 1er avril 2021 au 31 mars 2023.
- Durée hebdomadaire du travail : 36h sans RTT ou 38,4havec RTT, au choix
- Traitement brut mensuel de 1663,54 € (grille salariale INRAE)

CANDIDATURE----------------------------------------------------------------Pour candidater, envoyer un CV et une lettre de motivation par email à Ronan Le Cointe :
(ronan.le-cointe@inrae.fr) avant le vendredi 6 mars 2021.

