Fiche de poste chargé(e) de mission ressources génétiques
végétales locales
CDD d’un an, 35 h par semaine
au sein de l’association CREGENE

Le Conservatoire des Ressources Génétiques du Centre Ouest Atlantique (CREGENE) fédère 12
associations de sauvegarde et de développement des races et variétés locales, situées sur les territoires
du Poitou, des Charentes et de la Vendée (www.cregene.org). L’augmentation de ses missions et le
rapprochement avec ses homologues sur la région des Pays de la Loire et de la Nouvelle Aquitaine,
nécessite le recrutement d’une personne supplémentaire.
Sous la responsabilité du président et du conseil d'administration du CREGENE, vous réaliserez les
missions suivantes :
- Faire l’état de la situation pour les ressources génétiques végétales autochtones (toutes les
espèces agricoles)
- Proposer la mise en place d’une coordination des acteurs pour la conservation des ressources
phytogénétiques dans les cadre des compétences et missions du CREGENE
- Animer ce réseau et appuyer les associations dans leurs missions de préservation et
développement pour ces ressources
- Accompagner particulièrement l’association oignon de Saint Turjan, pour sa démarche de
reconnaissance en I.G.P.
Lieu de travail : Basé au 2 rue du port de Brouillac 79510 - Coulon
Nature de l’offre : Contrat de travail de type CDD d’un an pouvant évoluer vers un CDI.
Période d’essai de 3 mois.
Prise de poste dès que possible.
Expérience et formation :
Souhaitée sur un poste similaire ou niveau BAC +3 à BAC+5
Compétences pour mener des états des lieux diagnostics (méthodologie), coordination de réseaux
Qualité relationnelle, autonomie de travail, les compétences techniques dans le domaine du végétal
seront un plus.
Capacité de synthèse et aisance rédactionnelle, capacité d’adaptation pour l’alternance entre travail sur
le terrain et travail au bureau
Permis : B - Véhicule léger demandé
Connaissances bureautiques : Traitement de texte, tableur…
Durée hebdomadaire de travail : 35 h
Rémunération : sur la base de 1.2 fois le SMIC selon profil et expérience.
Déplacements : Possibles sur les régions Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine. Remboursement des
frais de déplacements liés à la mission
Taille de l'entreprise : 2 salariés : un chargé de mission préservation et développement des ressources
génétiques domestiques locales et une aide administrative. Travail en équipe souhaité.
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Secteur d'activité : Aide aux associations de sauvegardes des variétés locales adhérentes au
CREGENE (3 associations), état des lieux de la situation pour les ressources phytogénétiques
originaires des territoires couverts par le CREGENE , accompagnement des programmes de
sauvegardes, valorisation et communication sur les variétés locales…
Les dépôts de candidature (lettre motivation et CV) sont à envoyer avant le 1er février 2020 :
CREGENE
Par courrier au 2 rue du port de Brouillac 79510 COULON
Privilégier par email à lecregene@gmail.com
06 24 80 34 36
www.cregene.org
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