Mon engagement, améliorer l’agriculture

Responsable projets

POIDEVIN SAMUEL
Courriel : s.poidevin@gmail.com
Portable : 06.78.06.71.20
Skype : sampn59
35 ans, mobile

Spécialiste en expérimentation végétale
De la ferme à l’expérimentation
De la technique agricole à la technique agronomique
Un parcours riche et polyvalent

PARCOURS PROFESSIONNEL

Site web : samuelpoidevin.fr

2015

Evaluation des dossiers d’AMM dans le domaine de l’efficacité des
intrants du végétal
Responsable service phytosanitaire - St Paul (26)
2014
Administration de l'activité "essai phytosanitaire et nutrition végétale",
de deux techniciens, visites d'essais clients et rédaction des rapports

VALEUR AJOUTEE
-

Passionné, sens de l’écoute
Polyvalence, adaptabilité
Diplomate, bon relationnel
Rigoureux, autonome
Esprit de synthèse

Responsable projets - St Didier au Mont d’Or (69)
Gestion du portefeuille de produit et conception du programme global
d'évaluation, orientation, homologation, et développement
2013

Technicien d’expérimentation - Dame-Marie (37)
Mise en place d'essais expérimentaux et prise de données

Membre 2015 de l’AFPP

2012

LANGUES

Coordinateur et chef de projet - Boigneville (91)
Conception de techniques innovantes de protection de blé tendre contre
les maladies foliaires
2011

- Anglais
¤ 1,5 an aux États-Unis
Réunions internationales
- Roumain
Conversationnel

INFORMATIQUE
- Logiciel de gestion d’essais ARM
- Logiciel de statistiques
- Langages internet (html/CSS)

FORMATION
- 2011 - Master 2 Sciences du
végétal option phytopathologie
AgroParisTech, Paris
- 2009 - Master 1 B.E.C.M. option
phytopathologie
Université de Calais, Calais
2003 - Licence professionnelle
diagnostic agro-environnemental
Faculté de pharmacie, Lille

CENTRE D’INTÉRÊTS
- Goût pour la découverte de toute
activité nouvelle
- 4 joueurs, 144 tuiles, un mur, une
Stratégie : Mah-jong !
- Lecture (actualités, agronomie et
environnement, économie, nouveautés
scientifiques)
- Bricolage, jardinage
- Voyages (Etats-Unis, Europe,
Chine)

Evaluateur scientifique - Maisons-Alfort (94)

2010

Ingénieur d’étude - Neuchâtel (Suisse)

Caractérisation du mode d'action d'un stimulateur de défense naturelle à
partir de Glycyrrhiza glabra

COMPETENCES
GESTION DE PROJETS ET DE PERSONNEL
- Collaborer avec des personnes de profils variés (scientifiques, ingénieurs, techniciens, chargé de mission, …)
- Coordonner et interconnecter les différentes compétences métiers et
maîtriser la technicité du projet
- Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant
l’équipe projet selon le cahier des charges (demande de client, budget, délais)
- Analyser, interpréter les résultats et décider du futur du projet en accord
avec la direction
- Ecrire la partie biologique des dossiers d’homologation (dossiers AMM)
- Manager une équipe (motivation, planification/organisation du travail)

COMMUNICATION & COMMERCE
- Livrer le projet au niveau de qualité attendu et diffuser les résultats de
façon claire et concise aux décideurs
- Transmettre les informations de façon simple et compréhensible à un
public extérieur
- Participer au développement des stratégies commerciales de l’entreprise
(choix des gammes, prix de ventes et action commerciale)

QUALITE
- Rédiger et mettre en application des procédures qualités (normes BPE)
- Vérifier la satisfaction du client par rapport à ses attentes

TECHNIQUE
- Préparer et pulvériser les produits agrochimiques selon le protocole
- Connaissances approfondies des systèmes de cultures et des nuisibles et
différents pathogènes des cultures

