
 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARIEGE 

RECRUTE 

Un(e) agronome en charge d’une étude sur les transferts de pesticides dans le sol 

 

LE POSTE :  

Ce poste est à pourvoir au sein du service Territoires Environnement et Diversification et de l’équipe 

Agronomie et Productions végétales, en Contrat à Durée Déterminée de 6 mois. 

 

LES MISSIONS :  

� Participer à une meilleure compréhension du transfert et de la dégradation des produits 

phytosanitaires, en particulier d’herbicides, dans le sol, en systèmes de culture innovants de 

monoculture de maïs 

� Analyser et interpréter 4 années de données de teneurs en pesticides dans la solution du sol et 

dans le sol 

� Proposer et participer à la réalisation de mesures complémentaires si nécessaire 

� Mettre les résultats en perspective avec la bibliographie 

� Mettre en relation les résultats avec les teneurs en pesticides dans la nappe de l’Ariège 

� Rédiger une synthèse et participer à la rédaction de documents de communication 

 

LE PROFIL :  

� Ingénieur/Docteur en agrochimie ou agroenvironnement ou biogéochimie avec une expérience 

sur le transfert des produits phytosanitaires dans le sol (débutant accepté) 

� Connaissances indispensables en chimie organique et en physique du sol 

� Compétences en statistiques 

� Autonomie et rigueur 

� Facilité de communication avec le milieu scientifique : articles et communauté scientifiques 

� Des connaissances en agronomie serait un plus 

 

LES CONDITIONS D’EMPLOI 

� Entrée en fonction dès que possible 

� CDD de 6 mois 

� Rémunération selon la grille du Personnel des Chambres d’Agriculture 

� Lieu de travail basé à Villeneuve du Paréage, près de Pamiers 

� Encadrement par un comité scientifique constitué de chercheurs et d’experts spécialisés dans le 

transfert de pesticides dans le sol 

� Véhicule de service mis à disposition suivant système de réservation 

 

LES CONTACTS 

Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) à adresser avant le 17 août 2018 à :  

M. Le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège 

32, avenue du Général de Gaulle 09 000 FOIX 

 

Contact : Aude PELLETIER - 06.88.07.47.59 


