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Responsable projet 

Anadiag France (Ruy) 

 

 

 
Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

J’occupe le poste de responsable projet au sein d’une société de prestation de service en expérimentation agronomique (Anadiag France). Nous réalisons, pour 

l’ensemble des acteurs de la phyto-protection, des essais d’efficacité au champs de nouvelles spécialités phytosanitaires (tout type de molécules, sur tout type 

de cultures et de problématiques).  

  

Je suis donc, dans ce cadre, chargé de l’élaboration de protocoles d’étude, du suivi de la bonne réalisation des études par notre équipe de techniciens terrain 

(une quinzaine de personnes), de la compilation des données recueillies et de l’émission in fine de rapports d’étude. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Je suis entré dans la société en tant que technicien terrain (département 47), poste que j’ai occupé pendant 4 ans, avant de bénéficier d’une promotion en tant 

que responsable projet au sein de cette même société.  

  

Ce début de carrière sur un poste de technicien suite à l’obtention de mon Master était une réelle volonté de ma part, puisque celui-ci m’a permis d’aborder 

de nombreuses thématiques et d’approfondir mes connaissances du milieu agricole, partenaire essentiel de notre activité. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Outre les connaissances en agronomie essentielles à mon activité, les compétences en statistique, la capacité d’analyse et la rigueur rédactionnelle, le Master 

m’a surtout permis de découvrir le monde de l’expérimentation par la présentation d’intervenants du monde professionnel au cours de la deuxième année.  

  

Le stage de fin d’étude (de 6 mois) m’a permis de mettre « un pied » dans le monde professionnel et ainsi d’élargir mon réseau. 

 
 

A obtenu un M2 Biologie - Bioprotection et valorisation non-alimentaires des agrosystèmes [P] au terme de l'année 2007_2008  
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