
 

LA TECHNOPOLE de l’AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (ADECAL – 
Technopole) est susceptible de recruter en CDD avec la possibilité de CDI  

pour les besoins de son Centre Technique d’Expérimentation en Maraîchage (CTEM),   
 

Un (une) Technicienne supérieur(e) à temps complet basé à Lifou 
(minimum Bac + 2) 

dans les domaines de l’agronomie, de la physiologie végétale ou de la biologie végétale 
 

Code ROME : A1301  

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Sous l’autorité du responsable du centre et dans le cadre du développement de la filière maraîchage, il (elle) sera 
notamment chargé(e) d’assurer les missions du CTEM sur les Iles Loyauté. 
Ce poste est basé à temps plein sur Lifou avec des déplacements fréquents sur l’ensemble de la Province des Iles Loyauté 
et sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.  
L’agent travaillera en étroite collaboration avec le CADRL et il (elle) sera chargé(e) d’(e) :  
 

- Mettre en place et de suivre les essais agronomiques selon un protocole précis à respecter, 

- Etre force de propositions pour la définition des protocoles d’expérimentation aux Iles Loyauté en lien étroit 
avec le responsable de centre, 

- Réaliser des mesures et des notations selon le protocole établi et faire la saisie informatique des données, 

- Organiser des démonstrations à destination des partenaires et des socioprofessionnels et, participer à des 
sessions de formation, 

- Suivre et entretenir le matériel expérimental (outils, matériels divers, gros matériels agricoles, …), 

- Gérer les stocks (graines, produits phytosanitaires, engrais ou autres).  
 
Connaissances : 

- BTS en production végétale, agronomie, conduite hors sol, ou DUT d’agronomie, production végétale, protection 
des végétaux, 

- Connaissances exigées en agronomie, techniques culturales, physiologie végétale, 

- Connaissances en expérimentations et en machinisme agricole seraient un plus, 

- Maîtrise des outils informatiques (Microsoft, Internet) 

- Notions d’anglais seraient appréciées, 

- Connaissance du milieu agricole calédonien nécessaire, 

- Connaissance du milieu loyaltien  serait appréciée,  
 
Qualités : 

- Rigueur technique, 

- Sens du « comment faire » et de l’organisation, 

- Esprit d’initiative, autonomie, 

- Sens de l’observation, 

- Bonnes qualités relationnelles et si possible rédactionnelles,  

- Expérience précédente en production végétale appréciée,  

- Permis de conduire B exigé,  
 

Poste à pourvoir : à partir du 11  juin 2019 
 
Cet avis de vacance de poste est ouvert aux agents fonctionnaires (détachement ou mise à disposition).  
 
 
 
 



 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Pôle terrestre, au 44.12.20.  

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir à la direction du pôle terrestre, 
BP 37, 98 870 Bourail Nouvelle-Calédonie, par courrier et/ou par mail (pascale.tjohoredjo@adecal.nc) au plus tard le     
22 mai 2019. Passé ce délai, les candidatures ne seront plus prises en considération (le cachet de la poste faisant foi).  

 

L’ADECAL Technopole se réserve le droit de ne pas donner suite ou de donner une suite partielle au présent appel à 
candidatures. 

Le Directeur de l’ADECAL - Technopole, Adrien Rivaton 
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