
Offre d’emploi 

 

CDD 6 mois 

 

Technicien(ne) de Production en entomologie (H/F)  
 

Publication : Août 2020 

 

L’entreprise 

 

La Coccinelle est la biofabrique de La Réunion, spécialisée dans l’élevage d’insectes auxiliaires de Lutte 

Biologique. Le site de production d’auxiliaires est basé à Saint-Pierre. Les auxiliaires sont proposés 

principalement aux agriculteurs de l’île qui souhaitent mettre en place des pratiques de Protection 

Biologique Intégrée sur leurs exploitations. 

 

En 2015, 3 auxiliaires étaient proposés aux agriculteurs. Depuis 2016, la gamme est en cours de 

développement, afin de pouvoir répondre aux différentes problématiques rencontrées sur les 

exploitations agricoles et les jardins des particuliers. 

 

Le poste 

 

Le(la) Technicien(ne) occupera un poste de technicien de production d’insectes. Il(elle) sera directement 

rattaché(e) au Pôle Production avec plusieurs missions : i) gérer quotidiennement un ou plusieurs 

élevages ; ii) assurer la production d’auxiliaires en fonction des ventes ; iii) suivre les stocks de 

consommables liés aux élevages ; iii) rédiger des synthèses de suivi d’élevage etc.). Il(elle) sera en 

relation avec les 3 Pôles œuvrant sur le site de Production de La Coccinelle notamment les Pôles 

« Expérimentation en Laboratoire » et « Transfert & Développement » afin de travailler sur 

l’optimisation des méthodes d’élevage et le déploiement sur le terrain. Des travaux ponctuels en 

Recherche et Développement et/ou de suivi terrain seront possibles. 

 

Type de contrat 

 

CDD  

Durée : 6 mois renouvelable 

Durée hebdomadaire : 35 h / semaine 

Rémunération : 1645 € brut mensuel 

Prise de poste : Dès que possible 

 

Profil recherché 

 

Technicien avec de solides connaissances en agronomie et en entomologie 

Une solide expérience de travail en laboratoire  

Expérience en expérimentation terrain serait un plus   

Autonomie et sens des responsabilités 

Excellente capacité de travail en équipe 

Bonne aptitude à synthétiser des résultats 

 

 

Candidature 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à biofabrique@coccinelle.re avant le 14 septembre 2020. 

 

 


