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CDD 3,5 MOIS 
 

3 Techniciens prospecteurs arboriculture H/F 

Descriptif : 

La FREDON Lorraine est un syndicat professionnel à vocation technique, œuvrant dans le domaine de la 
santé des végétaux.  

Nous assurons des missions de surveillance biologique du territoire, d’expérimentation, de sensibilisation, de 

formation, et de conseil afin d’assurer l’état sanitaire des végétaux et de réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires.  

Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, nous réalisons des missions d’inspection visuelle des 
végétaux vis-à-vis du virus de la sharka et du feu bactérien sur arbres et végétaux d’ornement. Ces 

inspections sont réalisées en vergers mais aussi en environnement de pépinière dans le cadre de la 

délivrance du Passeport Phytosanitaire Européen.  
 

 
Principales missions : 

Sous la responsabilité du chef d’équipe (binôme ou trinôme) :  
– Contrôles visuels en vergers et en environnement de pépinière : recherche de symptômes du virus 

de la sharka sur pruniers, abricotiers et pêchers  

– Contrôles visuels en environnement de pépinière : recherche de symptômes du feu bactérien sur 
pommier, poirier, plantes ornementales et sauvages (aubépines, Pyracantha, Cotoneaster, 
sorbier,...)  

 

Profil :  
– Formation agricole ou connaissance du domaine agricole et arboricole souhaité 

– Goût et capacité d’adaptation au travail de terrain  
 

Compétences attendues : 

– Rigueur 
– Ponctualité indispensable (travail en équipe)  

– Sens de l’observation  
 Formation à la reconnaissance des symptômes de la maladie assurée par l’entreprise  

 Formation à l’outil GPS assurée par l’entreprise  
 

Conditions d’embauche : 

– Rémunération 1500 euros brut mensuels + 13ème mois + prime de panier (8,80€) 
– Date d’embauche : mi-mai / Fin de contrat prévue : mi-août 

– Basé à Malzéville (54) 
– Déplacements quotidiens 

– Véhicule fourni, permis B souhaité 

 
Envoyez CV et Lettre de motivation avant le 21/04/2017 à : 
Marie LEFEBVRE, mail : marie.lefebvre@fredon-lorraine.info 

FREDON Lorraine, Domaine de Pixerécourt, BP 30017 
54220 MALZEVILLE 

Tel : 03 83 33 86 70 
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