Conservatoire National des Plantes
A Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles
Route de Nemours 91490 MILLY-LA-FORET
T/ 01.64.98.83.77 F/ 01.64.98.88.63 www.cnpmai.net

OFFRE d’EMPLOI
Technicien.ne d’expérimentation
CDD du 11/03/2019 au 30/06/2019 avec possibilité de reconduction.
L’organisme : le CNPMAI
Le Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles
(CNPMAI) a été créé par les professionnels de la filière, il y a plus de 20 ans dans le célèbre bassin de
production des « simples » qu’était la région de Milly.
Le Conservatoire est membre du Réseau PPAM1 (recherche agricole appliquée) constitué
également de l’iteipmai, de la Chambre d’Agriculture de la Drôme et du CRIEPPAM. Il acquiert, évalue,
sélectionne, conserve et diffuse des ressources génétiques pour un grand nombre de PPAM. Il entretient
notamment des collections spécialisées d’espèces économiquement prioritaires ainsi qu’une collection de
plus de 1 500 espèces de PPAM diverses. Chaque année, il propose 700 espèces sous forme de semences
et plants, produits en AB, aux producteurs et divers utilisateurs. Il mène également des actions de
sensibilisation et de protection de la flore médicinale et aromatique française menacée en favorisant la
mise en culture de plantes sauvages. Le CNPMAI entretient un jardin ouvert au grand public et reçoit
petits et grands dans le cadre d’animations pédagogiques très variées.
Le poste et ses missions: Gestion de la production de plants
Objet du poste :
Basé.e au CNPMAI et sous la responsabilité de la directrice, le.la technicien.ne d’expérimentation sera en
charge du suivi des expérimentations en cours au CNPMAI, à savoir :
- Etude de la diversité génétique française de la camomille romaine à fleurs simples
- Etude de variétés locales de cresson pour le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français
- Mise en culture d’Arnica des montagnes en région Auvergne-Rhône-Alpes
- Essai locaux de mise en culture d’Arnica des montagnes
- Amélioration de la production de semences d’Immortelle d’Italie.
En parallèle de ces missions, le.la technicien.ne d’expérimentation interviendra dans la gestion des
ressources génétiques du Conservatoire, en appui au responsable des collections.
Liste des missions et tâches effectuées :
- Elaboration d’un protocole d’expérimentation ;
- Suivi d’essais, notations agronomiques ;
- Analyse statistique des données et interprétation des résultats ;
- Valorisation des résultats ;
- Participation aux activités générales du Conservatoire lorsque nécessaire.
Profil recherché :
- Formation universitaire ou formation supérieure en agriculture, de BAC+2 à BAC+5
- Permis B souhaité

Compétences personnelles et professionnelles
- Intérêt pour les sujets, dynamique et autonome,
- Rigueur, méthode et sens de l’organisation,
- Goût pour le travail de terrain,
- Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, maitrise de la suite office (Word, Excel),
- Maîtrise des logiciels d’analyse statistique.
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PPAM : Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales

Durée : CDD du 11 mars 2019 au 30/06/2019 avec possibilité de reconduction.
Rémunération : A partir de 2 100 € brut par mois.
Lieu : CNPMAI, Milly la forêt (91).

Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation au format .pdf par mail à Mme Agnès Le Men :
agnes.lemen@cnpmai.net

