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OFFRE D’EMPLOI 
 

FREDON, organisme à vocation sanitaire dans le domaine végétal, recherche, 

pour son réseau 

Conseiller Environnement 
 

Statut du contrat 

Type de contrat : CDI 

Date entrée prévue : 25 mai 2021 

Durée hebdomadaire : 35h 

 

Contexte :  
FREDON Auvergne-Rhône-Alpes est spécialisée dans la surveillance sanitaire végétal : elle 

conseille les professionnels, les collectivités et les particuliers pour protéger les végétaux des 

dangers sanitaires, les former à la reconnaissance de plantes malades, nuisibles à la santé humaine 

ou invasives, et à la gestion qui leurs sont associées. 

FREDON Auvergne Rhône Alpes est membre d’un réseau national qui est le premier réseau 

d’experts au service de la santé du végétal, de l’environnement et des Hommes, regroupant 18 

fédérations et plus de 400 collaborateurs.  

Fort de sa présence nationale et son expérience régionale, notre réseau apporte du conseil de 
gestion écologique des espaces extérieurs des jardins espaces végétalisés, infrastructures (JEVI), 

particulièrement pour les collectivités. 

 

Missions principales 
Conseil et animation sur différents sujets : 

- arrêt d’utilisation des produits phytosanitaires dans les Jardins, Espaces Végétalisés et 

Infrastructures (JEVI). 

- gestion écologique des espaces extérieurs des JEVI. 

- gestion de l’ambroisie en milieux agricole et non agricole 

 

Missions complémentaires 
Formation : Certiphyto / ambroisie / gestion écologique des espaces extérieurs en JEVI 

Organisation logistique et réalisation de prélèvements d’eau pour analyses des produits 

phytosanitaires.  
 

Expérience professionnelle 
Une 1ière expérience dans le domaine du paysage souhaitée 
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Formation / Connaissances 
De formation Bac+3 minimum dans le domaine de l’aménagement / entretien paysager 

Compétences et attendus 

o Bonne communication orale et écrite 

o Bonne maîtrise de l'animation 
o Organisation, autonomie et adaptation  
o Sens du relationnel et de la pédagogie 

o Savoir travailler en équipe 

o Connaissance de la gestion des arbres et arbustes d’ornement est un plus 

o Connaissance du monde agricole serait un plus 

Salaire 
1944 euros négociable selon profil et expérience 

Avantages :  

Horaires Flexibles 

Participation au transport 

½ treizième mois 

Prévoyance et Retraite supplémentaire 

Télétravail possible 

 

Lieu de travail 
Lempdes (63) 
Déplacements sur l’ensemble de la région (territoire principal Auvergne-Loire).  

Permis de conduire B demandé 

 

Modalités de candidature :  
 Envoyer CV + lettre de motivation avant le 05/05/2021 par mail uniquement à :  

FREDON Auvergne Rhône-Alpes – Mme Corinne MARTINS – Responsable délégation Auvergne 

corinne.martins@fredon-aura.fr 

Entretiens prévus les 10 et 11 mai 
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