
Modalités 

AXIOMA, entreprise conceptrice et fabricante de biosolutions pour l’agriculture, 
recrute pour soutenir sa croissance :

Brive-la-

Gaillarde

TECHNICIEN (NE) D’EXPERIMENTATION

Contexte

Notre équipe s’attache à développer des produits innovants efficaces et respectueux de l’environnement
afin de répondre aux enjeux de l’agriculture d’aujourd’hui et de demain.
Aujourd’hui, dans une volonté de renforcer notre équipe R&D, nous cherchons un(e) Technicien(ne)
d’Expérimentation disponible pour nous rejoindre demain…

Autonome et intéressé(e) par les innovations dans le domaine agricole, vous aimez le terrain, 
ce poste est fait pour vous !

Envoyer votre candidature dès maintenant ! 

Missions

Vous contribuerez au sein d’une équipe d’ingénieur(e)s agronomes à la réalisation de l’ensemble du
programme d’expérimentation ou de suivi de réseaux de parcelles agriculteurs (suivi des protocoles
intégrant l’utilisation de biostimulants, traitement et valorisation des données).

Les thématiques abordées au sein du programme sont variées (physiologie, agronomie et nutrition des

cultures), sur un éventail large de cultures. Vous contribuerez à faire évoluer chaque année ce

programme destiné à répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain des exploitations agricoles.

En lien avec l’équipe innovation, le poste requiert de :

• S’impliquer dans la réalisation d’un programme d’expérimentation ;

• Gérer des données expérimentales : saisie de données, 1er traitements statistiques, mise en 

forme de tableaux de données ;

• Prendre part à l’analyse des données et à l’élaboration des comptes rendus ;

• Participer à la réalisation des synthèses annuelles et pluriannuelles des résultats

Profil 

De formation Bac +2/3, profil agricole privilégié
Fort intérêt pour l’expérimentation agronomique en général (mise en place et suivi d’essais au
champ) ;
Rigueur méthodologique, autonomie, curiosité, réactivité et capacité d’adaptation ;
Aptitude au travail en équipe et bon relationnel ;
Maîtrise d’Excel et des 1ères notions en statistiques seraient un plus ;
Appétence pour le terrain + déplacements réguliers à prévoir ;
Permis B

Contrat : CDI (Contrat à durée indéterminée)

Prise de poste : dès que possible

Lieu de travail : dans la Région Nouvelle-Aquitaine à Brive-la-Gaillarde en Corrèze

Contact : Envoyez votre CV et lettre de motivation à : julie.capel@axioma-france.com

OFFRE D’EMPLOI
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