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

OFFRE d’EMPLOI
Saisonnier.e horticole PPAM en Agriculture Biologique
CDD de 6 mois de mars à fin août 2020
L’organisme : le CNPMAI
Le Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles (CNPMAI) est
une association Loi 1901, créée par les professionnels de la filière il y a 30 ans dans le célèbre bassin de
production des « Simples » qu’était la région de Milly.
Le Conservatoire est membre du Réseau PPAM*, un réseau de recherche agronomique appliquée,
constitué également de l’iteipmai, du CRIEPPAM et de la Chambre d’Agriculture de la Drôme. 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 plus de 700 espèces en
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 au détriment de la cueillette. Le CNPMAI entretient un jardin ouvert au grand public et
reçoit petits et grands dans le cadre d’animations pédagogiques variées.
Liste des missions et tâches à effectuer :
- Multiplication horticole : réalisation des semis, rempotage, repiquage, bouturage, arrosage, etc.
- Participation à l'entretien des jardins, collections et pépinières du Conservatoire : désherbage,
binage, arrosage, etc. au champ, dans les jardins et dans les tunnels (plants en conteneurs)
- Récolte des semences
- Participation à l'entretien des essais agronomiques
- Participation à divers travaux : bricolage, aménagements, rangements, entretien du site et de ses
abords, etc.
- Participation à toute tâche nécessaire au bon fonctionnement du Conservatoire
Profil recherché :
- Formation en horticulture, débutant.e accepté.e
- Goût prononcé pour le travail de terrain
- Dynamique, autonome, consciencieux.se, motivé.e, curieus.e
- Un intérêt pour les PPAM et la botanique serait un plus
Durée : CDD de 6 mois du 02 mars 2020 au 28 août 2020, temps plein (35h)
Rémunération : 1558 € bruts mensuels
Lieu : CNPMAI, Milly la forêt (91).
Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation par courriel avant le 30/01/20 à Sophie Kling
commande.sp@cnpmai.net
*PPAM : Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales

