Offre d’emploi
Technicien(NE) pour la lutte
contre la flavescence doree

Le GDON des Bordeaux est un Groupement de Défense contre les organismes Nuisibles
de la vigne.
Les viticulteurs ont créé le GDON afin d’avoir un dispositif de lutte contre la flavescence
dorée, une maladie épidémique qui se propage rapidement et entraîne la mort des
pieds de vigne.
L’objectif est de contenir la maladie tout en réduisant les traitements insecticides.
Pour lutter contre ce fléau, 2 actions principales sont menées :
- la cicadelle vectrice de la maladie est surveillée grâce à des comptages et des pièges
répartis dans le vignoble, ce qui permet d’adapter le nombre de traitements insecticides;
- des équipes prospectent le vignoble à pied afin de repérer les ceps de vigne malades.
Le GDON des Bordeaux mène ces actions sur 70 000 hectares de vignes du territoire
girondin à l’est de la Garonne.
Visionnez l’action des GDON en images : http://bit.ly/2kmTqpJ
Vos missions
Accompagner et animer les équipes de saisonniers ( 50% du temps )
Préparer la logistique pour le terrain : cartes, matériel, outils opérationnels
Réaliser les comptages de larves de cicadelles de la flavescence dorée
Participer à l’organisation opérationnelle du travail des saisonniers
Participer aux journées de formation auprès des professionnels
Votre profil
Niveau BAC+2 souhaité
Connaissances viticoles appréciables, une formation à la reconnaissance de l’insecte et
des symptômes sera assurée en début de mission
Goût du terrain et très bonne condition physique
Autonome, organisé, rigoureux
Bons sens de l’observation et de l’orientation
Conditions
Poste à pourvoir du 16 avril au 28 septembre 2018
Contrat à durée déterminée
Permis B et véhicule personnel
Frais de déplacement remboursés
Prime repas journalière
Candidature
Avant le 29 mars 2018, une lettre de motivation et un curriculum vitae sont à envoyer par
mail ou par courrier.

GDON des Bordeaux - 1 Route de Pasquina - 33 750 BEYCHAC-et-CAILLAU
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