OFFRE D’EMPLOI
VALORHIZ est spécialiste en conception, fourniture et mise en œuvre de solutions innovantes pour le diagnostic
fonctionnel, le traitement biologique et le monitoring des sols et des écosystèmes. Nos offres sont destinées aux
marchés de l’environnement, de l’agriculture et du paysage.
Pour accompagner son développement, VALORHIZ recherche un/une :

Technicien.ne en agro-pédologie
Sous la responsabilité du Dirigeant de l’entreprise et des référents projets, vous aurez la charge de :
• Sous la supervision du chef de projet, participer à la préparation et la réalisation des missions de terrain en
pédologie (contextes naturels, urbains et cultivés) : réalisation de sondages, descriptions de profils de sols,
échantillonnages et prélèvements ;
• Participer à la gestion de la plateforme propriétaire de Valorhiz dédiée à la caractérisation fonctionnelle des
sols et à la gestion du matériel ;
• Réaliser le suivi des échantillons de sols et matériaux des différents projets et réaliser des analyses avec
interprétation des résultats de premier niveau ;
• Participer à la mise en place et au suivi des expérimentations de recherche sur les sols (labo, serre, au champ) ;
• Rédiger les rapports associés aux missions de terrain et de laboratoire.
En dehors de ces missions principales, vous participerez aux tâches transversales de la Société (suivi qualité)
Formation
Niveau Bac+2 avec 1 à 2 ans d’expérience.
Compétences techniques
• Connaissances en pédologie / sciences du sol
•

Connaissances sur les mesures de sols ;

•

Pratique des outils de bureautique (traitement de texte et tableurs).

Aptitudes personnelles
• Qualités organisationnelles et relationnelles ;
•

Rigueur dans le travail et motivation ;

•

Autonomie et capacité d’écoute ;

•

Esprit d’initiative et force de propositions ;

•

Réactivité et respect des échéances.

Contrat
•

Technicien en Contrat à Durée Indéterminée à temps plein.

•

Rémunération selon grille SYNTEC et expérience.

•

Poste basé au siège de Valorhiz à Montferrier-sur-Lez (proche Montpellier) avec des déplacements en France et à
l’international.

•

Poste à pourvoir dès que possible.

Contact
Transmettre CV et lettre de motivation adressés à Monsieur le Dirigeant de VALORHIZ
par courriel (recrutement2022@valorhiz.com) en indiquant l’intitulé de l’offre dans l’objet de vos envois.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter par mail uniquement, à la même adresse.
VALORHIZ - 1900 Boulevard de la Lironde, Parc Scientifique Agropolis PS III, F34980 Montferrier Sur Lez
Tél. : +33 4 99 63 87 58 − E-mail : recrutement@valorhiz.com - Site web : www.valorhiz.com

