
 

Angers, le 4 septembre 2019, 

 

 
CDD 1,5 mois 

Appui au programme sur l’élaboration d’une base des solutions phytosanitaires autorisées par la loi Labbé 

 

CONTEXTE 

Créé en 2005 à l’initiative des représentants des collectivités territoriales, des entreprises du secteur du paysage 
et des établissements de recherche et d’enseignement supérieur, Plante & Cité est reconnu par les Ministères et 
l’interprofession VAL’HOR comme le centre technique national sur les espaces verts et la nature en ville à 
destination des professionnels.  

L’association compte aujourd’hui près de 600 structures adhérentes, dont toutes les grandes villes de France, 
qui bénéficient d’un échange de savoir-faire basé sur des expérimentations pour l’innovation en matière de 
conception et de gestion d’espaces verts.  

L’équipe des 16 salarié-e-s de Plante & Cité met en œuvre chaque année une vingtaine de programmes d’études 
et d’expérimentations évalués par un conseil scientifique. Ces projets sont élaborés à partir des besoins des 
collectivités territoriales et professionnels du paysage autour des thématiques suivantes : Agronomie sols et 
conduite des végétaux, Protection biologique intégrée et gestion de la flore spontanée, Choix des végétaux et 
innovation végétale, Économie et management, Écologie et biodiversité, Paysage et urbanisme.  

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE 

Plante & Cité a lancé en 2019 un programme sur l’élaboration d’une base des solutions phytosanitaires 
autorisées par la loi Labbé pour la gestion des ravageurs, maladies et le désherbage dans les espaces publics. 
L’objectif est d’apporter des éléments techniques pour permettre aux gestionnaires de comprendre ce qui est 
autorisé/ce qui ne l'est pas en termes d'usages de produits phytosanitaires (dont produits de biocontrôle), de 
substances à faible risque ...  

Pour y parvenir, le programme passera par une analyse critique de la réglementation en vigueur et des 
informations disponibles sur e-phy (base de données officielles des produits phytosanitaires autorisés en France), 
qui permettra de construire une base de données spécifiques au périmètre des JEVI (Jardins, Espaces Végétalisés 
et Infrastructures) professionnels.  

La personne recrutée contribuera à l’avancement du projet :  

- Aide au tri et à la caractérisation des données produits disponibles sur e-phy ; 

- Aide à la construction d’une base de données clé en main, permettant une sélection des produits par 
système de filtres. 

 

PROFIL ET COMPÉTENCES 

• Ingénieur·e en sciences de l’environnement, horticulture, paysage  

• Rigueur, autonomie 

• Goût pour la manipulation et le traitement de données 

• Bonne maîtrise du logiciel Excel 

• Goût pour le travail en binôme, aisance relationnelle  

• Poste ouvert au jeune diplômé·e  

 

 



 

 

 

 

 

CANDIDATURE 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) seront adressées selon les consignes suivantes :  

- Avant le 11/10/2019 par mail uniquement,  
- à Caroline GUTLEBEN (caroline.gutleben@plante-et-cite.fr) et Maxime GUERIN (maxime.guerin@plante-et-

cite.fr)  
- en mentionnant dans le titre du mail « CDD base de données Labbé »  

 

CONDITIONS 

- Contrat à Durée Déterminée 1,5 mois 

- Lieu : Locaux de Plante & Cité – Maison du Végétal à ANGERS. 

- Début de contrat : courant novembre 

- Rémunération mensuelle : selon convention collective SYNTEC + accès subventionné au restaurant 
d’entreprises 


