Chargé.e de projet OAD – Toxicité des produits
phytosanitaires sur les abeilles
Présentation de la structure
Les insectes pollinisateurs déclinent de manière alarmante mettant en péril la biodiversité
et les écosystèmes. La démarche BEE FRIENDLY a pour objectif de sensibiliser les acteurs
du monde agricole à l’impact de l’agriculture sur les pollinisateurs et d’encourager
l’adoption de pratiques agricoles vertueuses avec un angle fort sur les pesticides.
Objectifs du poste
Afin d’informer au mieux les agriculteurs des risques que peuvent représenter l’utilisation
des pesticides pour les pollinisateurs, BEE FRIENDLY, en partenariat avec des experts
scientifiques de l’ITSAP, du CNRS et de l’INRAE, mène depuis 2021 un projet financé par
l’OFB (projet Ecophyto) dont l’objectif est la réalisation d’un outil d’aide à la décision.
L’outil informera les utilisateurs (agriculteurs, conseillers, techniciens) de la toxicité et du
comportement de chaque molécule vis-à-vis des abeilles afin de permettre l’adoption
des meilleures pratiques : choix de la molécule, modalités de traitement et alternatives
non chimiques (dont biocontrôle, PNPP et pratiques systémiques). L’objectif du poste est
de finaliser la construction de l’outil.
Missions proposées
-

Actualisation de la base de données actuelle des molécules utilisables en
agriculture au niveau européen
Rédaction des fiches « profil » de chaque molécule et recommandations
Identification des alternatives agroécologiques
Création et pilotage du panel-test d’utilisateurs composé essentiellement
d’agriculteurs
Coordination avec l’agence web en charge de la construction technique de
l’outil

Profil recherché
Formation en agronomie avec idéalement des connaissances de base en
écotoxicologie. Vous avez une expérience dans l’utilisation ou la création d’outil d’aide
à la décision et un intérêt pour la recherche appliquée et sa vulgarisation. Une
expérience en pilotage de projet et un bon niveau de rédaction sont un plus.
Lieu : poste basé au siège à Montreuil ou en télétravail.
Date de démarrage : idéalement mi-mars
Conditions : CDD 3 mois temps plein ou 4 mois à temps partiel. 2000€ bruts/mois. Mutuelle
prise en charge à 100%.
Contact : envoyer votre candidature à : recrutement@certifiedbeefriendly.org, Objet :
Projet TOXIBEES, à l’attention d’Amélie Bajolet. Pensez à bien préciser votre date de
disponibilité pour une prise de poste et la localisation souhaitée.

