
 

 

 

CONCOURS ITRF – SESSION 2023 

Corps : Technicien   CATEGORIE : B 
BAP : A     NATURE DU CONCOURS : EXTERNE 
EMPLOI TYPE : Technicien-ne en expérimentation et production végétales 
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1 
ETABLISSEMENT Université de Lille      
LOCALISATION DU POSTE : Faculté des Sciences et Technologies – Villeneuve d’Ascq 
 
INSCRIPTION SUR INTERNET: Les inscriptions aux concours ITRF seront ouvertes du 

jeudi30 mars 2023 (12 heures, heure de Paris) au jeudi 27 avril 2023 (12 heures, heure de 
Paris). 

Date de dépôt des dossiers au plus tard, le 27 avril 2023 (cachet de la poste faisant foi) 

DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI TYPE : A4C45 

 

MISSION : Assurer des activités de production végétale ou de maintenance de lignées végétales 
selon des protocoles établis 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Réaliser des cultures en champ, hors sol, sous serre et chambre de culture  
Collecter, mettre en forme et transmettre les informations relatives au suivi des cultures ou les ré-
sultats d'expérimentations  
Surveiller l'état sanitaire des plantes et des cultures dans le cadre d’une protection intégrée et défi-
nir et réaliser les traitements phytosanitaires  
Exécuter certaines procédures expérimentales courantes (prélèvements, observations, identifica-
tions, hybridations) en respectant le protocole établi  
Appliquer les réglementations liées aux activités de production végétales et en matière de culture 
d’OGM. 
Tenir un fichier d'identification, un cahier de laboratoire, un registre, selon la législation en vigueur  
Surveiller les installations et le matériel ; en assurer l'entretien et la maintenance de premier  ni-
veau (automatismes de régulation des paramètres environnementaux de serres et de salles de cul-
ture). 
Éliminer les déchets végétaux, les solides et les effluents en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité  
Gérer les stocks et les commandes  
Établir le planning d'utilisation des équipements ou salles spécifiques 

COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances 

Agronomie, biologie végétale  
Calculs mathématiques (notion de base) 
Conditions de culture des végétaux  
Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité liée à la manipulation des produits 
phytopharmaceutiques, des produits contaminants et des plantes transgéniques  
Principes de production végétale : génétique, hybridation… (notion de base)  
Langue anglaise : A2 à B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

Compétences opérationnelles 

Adapter un mode opératoire  
Identifier une maladie végétale  
Savoir rendre compte  
Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 



Compétences comportementales 

Sens relationnel  
Capacité d'adaptation  
Capacité de décision 

Nécessité de s’adapter aux contraintes afin d’assurer une continuité de service (week-end et 
périodes de vacances). 

 
 
Lieu d’exercice : FST, Biologie, UMR 8198 Plateforme serres cultures et terrains expérimentaux. 

 

CONDITIONS REGLEMENTAIRES :  

 

 conditions générales d'accès à la fonction publique (art. L321-1, L321-2 et L321-3 du Code 
général de la fonction publique), 

 nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou 
d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, 

 aucune condition d’âge, 
 être titulaire à la date de la première épreuve d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au 

niveau 4 (anciennement niveau IV). Les candidats non titulaires d'un des diplômes requis 
peuvent demander une équivalence au titre de leur expérience professionnelle. La de-
mande d'équivalence à remplir est fournie avec le dossier de candidature. 

 

 
 
Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste 
Nom et prénom : Pierre Saumitou-Laprade / Nathalie Faure  
Fonction : resp. scientifique / resp. technique plateforme 
Mail : pierre.saumitou-laprade@univ-lille.fr / nathalie.faure@univ-lille.fr 

 

ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE  
Université de Lille 
Responsable concours ITRF : EMILIE VERMEULEN  

Tel : 03 62 26 95 53                 ou emilie.vermeulen@univ-lille.fr 


