Technicien/technicienne d’expérimentation

Le GDS Réunion assure l’animation du réseau de suivi épidémiologique des maladies des
abeilles (réseau SEA) sur l’île de la Réunion dans le cadre du RITA. L’arrivée nouvelle de
Varroa destructor sur l’île de La Réunion engage l’apiculture réunionnaise dans de nouveaux
enjeux sanitaires.
Le GDS Réunion en étroite collaboration avec le CIRAD (UMR PVBMT) accompagne les
filières apicoles domiennes via le réseau RITA inter-DOM et régionales via le dispositif en
partenariat EPIBIO dans la gestion du sanitaire et particulièrement dans la réalisation de bilans
sanitaires.

Sous la responsabilité du chef de service, la personne recrutée sera en charge de :





Assurer la gestion des ruchers expérimentaux en relation avec nos partenaires
Participer à la mise au point et l’adaptation de protocoles expérimentaux
Assurer la mise en place et le suivi des expérimentations
Participer aux analyses de données et aux restitutions

Affectée au sein de l’équipe RITA du GDS Réunion, la personne pourra être amenée à
participer à d’autres activités de l’équipe notamment concernant les expérimentations relatives
à l’entomologie vétérinaire.

BTS, IUT, Bac + 3, voire Bac +5 dans le domaine de la biologie ou de l’élevage.
Maîtrise des plans d’expérimentation, de la collecte et gestion de données, statistiques de
base.
Personne dynamique et autonome, organisée et rigoureuse aimant le travail en équipe. Une
maîtrise des outils informatiques de base est nécessaire. Des notions de qualité constitueront
un plus.
Connaissances en apiculture impératives.
CDI à pourvoir courant avril. Poste basé à Saint-Pierre (Pôle de Protection des Plantes).
Prévoir quelques allers-retours entre la Plaine des Cafres (siège du GDS Réunion) et SaintPierre. Rémunération à discuter.

Merci d’adresser votre candidature à Monsieur Olivier ESNAULT, en envoyant votre CV et
lettre de motivation à l’adresse suivante : olivier.esnault@gds974.re
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur Olivier ESNAULT
au : 0692 95 76 27

