Chef Produit Macroorganismes et Nématodes
KOPPERT FRANCE - CAVAILLON (84)
Présentation de l’entreprise
Koppert Biological Systems, un des leaders des biosolutions dans le monde depuis plus de 50 ans, propose
des produits et services performants dans plus de 100 pays pour la protection et la nutrition des plantes
afin de rendre l'agriculture et l’horticulture plus sûres, plus saines, plus productives et plus résistantes.

Rattachement hiérarchique



Directrice générale : Gisèle BROQUIER (N+2)
Manager I&D : Jonathan GERBORE (N+1)

Secteur géographique


Toute la France

Situation réglementaire dans le cadre des référentiels de certification liés à l’agrément
des distributeurs :




Titulaire du certificat individuel « Conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques »
(CSPP) Personne expérimentée et certifiée capable d’encadrer du nouveau personnel non
titulaire d’un certificat individuel
Sensibilise le client à la lecture de l’étiquette lors de la délivrance de produits

Mission :






Définit, propose et gère des projets scientifiques de recherche et développement agronomique en
lien avec les produits de biocontrôle de la gamme des macroorganismes principalement, validés
dans le cadre des orientations stratégiques de l’entreprise (steering commitee).
Représente une forte expertise technique sur les produits en question et notamment sur le
segment des cultures sous abris, sur laquelle peuvent s’appuyer les autres départements de
l’entreprise (Marketing, commercial, direction générale…)
Participe à la conformité des produits de l’entreprise aux réglementations en vigueur, en lien
avec le responsable réglementaire.
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Participe à la rédaction des dossiers déposés auprès des autorités compétentes, en lien avec le
responsable réglementaire.
En lien avec le service financier et le responsable recherche et développement, participe au
projet Crédit Impôt Recherche.
Assure un support technique interne aux différents services (marketing, communication,
commercial)
Réalise des synthèses techniques et un reporting régulier au n+1.
Participe à l’élaboration des plans de développements produits en phase avec les potentiels des
marchés

Activités
Projets Développement











Propose au steering commitee des thèmes de projet en relation avec la stratégie d’entreprise et
en évalue la faisabilité (budget prévisionnel)
Une fois le projet validé par le comité de pilotage ou le supérieur hiérarchique
Définit la planification des étapes du projet et les besoins éventuels (stagiaires, autres…)
Détermine les protocoles d’expérimentation et mène leur réalisation en BPE (Bonnes Pratiques
d’Expérimentation) lorsque c’est nécessaire.
Anime des réunions avec des acteurs intervenants sur le projet (internes et/ou externes)
Encadre les stagiaires
Assure une veille sur les appels à projets nationaux ou internationaux / Participe aux ateliers
d’émergence de projets pertinents
Anime les relations avec les organismes extérieurs de recherche fondamentale et appliquée
Anime les relations avec la maison mère, l’équipe Innovation en lien avec le responsable
recherche et développement
Participe à l’élaboration de dossiers de subvention et du Crédit Impôt Recherche en relation avec
le service financier et le responsable recherche et développement

Supports aux autres services







Apporte un appui technique auprès des technico-commerciaux, des responsables techniques
nationaux et du service marketing de l’entreprise ainsi qu’aux stations d’expérimentation
travaillant en collaboration avec l’entreprise
Peut rédiger des articles techniques dans la presse spécialisée ou lors de manifestations
scientifiques et techniques permettant de diffuser l’innovation et les résultats des recherches
menées
Est inclus dans les validations techniques (circuit de relecture ou de rédaction) des documents de
communication externe liés aux macroorganismes et médiateurs chimiques Biostimulants
Participe aux réunions mensuelles et au lancement de campagne.
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Réglementation



En lien avec le responsable réglementaire, garantit la conformité des essais avec le cadre
réglementaire (PE/…)
En lien avec le responsable réglementaire suit les dossiers de réglementation

Veille et journées techniques ou scientifiques





Participe à des manifestations scientifiques et/ou aux portes ouvertes des stations
d’expérimentation
Participe à des groupes de travail scientifiques
Prend en charge la veille technologique par la lecture de publications scientifiques et la
rencontre de chercheurs spécialisés
Assure une veille réglementaire et technique et généraliste sur les domaines qui lui sont confiés
et les autres, et véhicule l’info vers les services concernés (points réguliers)

Général





Est responsable des outils et équipements du service Développement et de leur entretien
Respecte les procédures mises en place, assure les enregistrements des pièces obligatoires, et
accepte les actions de formation dans le cadre de la certification d'entreprise pour l'obtention et
le maintien de l'agrément de distributeurs de produits phytopharmaceutiques
Déplacement à prévoir pour le suivi des expérimentations et la rencontre des partenaires.

Compétences











Bonnes connaissances en microbiologie, botanique, agronomie, entomologie, acarologie,
physiologie végétale
Connaissances de la réglementation concernant les différentes familles de produits de la gamme
Bonnes connaissances des méthodes CEB et des BPE
Connaissances en statistiques
Bonnes connaissances de la gestion de projet
Bonnes connaissances de l’organisation, du fonctionnement et des produits de l’entreprise
Bonnes qualités relationnelles et de communication
Aisance rédactionnelle
Qualités d’organisation
Maîtrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit
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Contexte du poste





Lieu de Travail : Cavaillon (84)
Date de prise de poste : Dès que possible
Type d’emploi : CDI
Rémunération : A partir de 26 k€ par an, salaire selon expérience + prime annuelle sur objectif +
prévoyance + complémentaire retraite + mutuelle + intéressement

Ressources matérielles




Ordinateur portable, Téléphone portable, Ordinateur fixe, véhicule
Loupes binoculaires, microscopes
Equipement de protection pour l’expérimentation de certains produits phytopharmaceutiques

Pour répondre à l’annonce, merci de bien vouloir envoyer votre CV et lettre de motivation à
recrutement@koppert.fr avant le 30 septembre 2021.
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