
 

Dans le cadre de sa démarche diversité, SynTech Research France étudie, à compétences égales, 
toutes les candidatures, dont celles provenant de personnes disposant d’une reconnaissance de 

travailleur en situation de handicap, de personnes séniors. 

Assistant Exploitation H/F  

Mission principale :  

Pour une société leader en prestation de services dans le domaine de l'expérimentation 
agronomique, vous aurez en charge l’assistance au responsable d’exploitation :  
 
Notamment, vous devrez : 
 

 Participer aux différents travaux d’entretien et d’aménagement de la station (travaux 
paysagers, travaux de bricolage, nettoyage et élimination des déchets, etc…). 

 Apporter une assistance lors de la mise en place des différentes expérimentations en 
plein champ (BPE et BPL). 

 Assurer la mise en œuvre et la maintenance du réseau d’irrigation de la station. 

 Réaliser l’entretien et la mise en œuvre de la protection phytosanitaire des cultures 
annuelles et pérennes. 

 Assurer le nettoyage et la maintenance des matériels agricoles et véhicules de la 
station. 

 En concertation étroite avec les autres personnels du site, veiller au respect de la 
bonne tenue du site, du rangement/nettoyage. 

 Respecter les procédures internes de SynTech Research. 
 
Vous travaillerez sous la responsabilité du responsable d’exploitation.  
Vous devrez au quotidien faire preuve d’une grande autonomie.  
 
Le profil :  
 
Formation : agricole niveau Bac Pro, ou espaces verts, niveau Bac Pro. 
Débutant accepté si bagage agricole (Travail sur exploitation familiale ou formation agricole). 
 
Capacités/qualités requises :  
 
Connaissances en machinisme :  
Mise en œuvre des équipements d’irrigation, pompes, systèmes d’irrigation (sprinkler, 
gouttes à gouttes, micro-aspersion) 
Mise en œuvre des appareils portatifs pour la maintenance des abords, serres, cultures 
(débroussailleuse, tronçonneuse, élagueuse…) 
Maintenance et entretien des engins, équipements agricoles et véhicules. 
 
Connaissances techniques :  
Connaissances toutes cultures fortement appréciées : grandes cultures, cultures légumières, 
vigne, arboriculture. 
Bricolage, mécanique simple, entretien, maintenance. 
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Autres : 
Permis de conduire BE/CE si possible 
Certiphyto  
 
Questions pratiques :  
 
Station de La Chapelle de Guinchay (71).   
CDD de 6 mois.  
Poste à pourvoir immédiatement si pratique de la taille des vignes 
Dans le cas contraire, poste à pourvoir pour Mars 2018. 
 
Salaire entre 1600 et 1700€/mois. 
 
Contact : rh@syntechresearch.com 


