Objet : Offre de stage

Saint-Nom-la-Bretèche, le 16 novembre 2021

UV Boosting est une entreprise commercialisant une solution de stimulation physique des défenses naturelles
des plantes à base de flashs UV (www.uvboosting.com). Dans le cadre de nos activités de R&D, nous allons
mettre en place des essais au vignoble pendant la saison 2022 dans les régions PACA et Nouvelle Aquitaine.
Nous sommes à la recherche de stagiaires pour nous aider à mettre en place et à réaliser nos essais sur le
terrain de Mars à Juillet 2022.
Le stagiaire sera en charge des stimulations UV sur des parcelles d’essai à l’aide d’un prototype UV Boosting et
du suivi de ces essais. En complément de ce travail, le stagiaire sera également impliqué dans la surveillance de
l’état sanitaire de parcelles d’essai mis en place par des utilisateurs du procédé. L’encadrement du stagiaire
sera assuré par du personnel UV Boosting présent sur la région. Les missions du stagiaire sélectionné(e) seront :
-

-

Stimulations UV des parcelles d’essai à intervalle régulier selon les modalités définies par le protocole
expérimental.
Surveillance phytosanitaire des parcelles d’essai dont le stagiaire est responsable ainsi que de
parcelles d’essai mises en place chez des producteurs locaux, le tout en collaboration avec la Chambre
d’Agriculture locale.
Ecriture de comptes rendus hebdomadaires des stimulations et des observations sur chaque site
d’essai et sur les parcelles d’utilisateurs visitées.
Synthèse et analyse des résultats des notations de maladies effectuées par la Chambre d’Agriculture.

Profil recherché :
Expérience en viticulture ou agriculture (stade développementaux de la vigne, suivi sanitaire)
Expérience en travaux agricoles
Organisé, rigoureux et autonome
Permis B obligatoire
Stage de 5/6 mois (rémunéré)
Pour toutes candidatures, envoyez votre lettre de motivation et CV à f.sement@uvboosting.com

--UV BOOSTING – RCS Nanterre 824904569
20 bis rue Barthélémy Danjou - 92100 Boulogne-Billancourt
contact@uvboosting.com - www.uvboosting.com

