Basse - Terre le 7 janvier 2019
Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de
Guadeloupe
Service de l’information statistique et économique
Saint-Phy - BP 651
97109 BASSE-TERRE cedex

Le Service de l’Information Statistique et Economique recherche un enquêteur
pour l'enquête « Pratiques culturales banane en 2018 »
Présentation de l'enquête
L’enquête « Pratiques culturales banane » est effectuée auprès d'un échantillon d'exploitations agricoles
cultivant la banane. Les questions posées portent sur les interventions culturales. Les informations
recueillies concernent :
- des informations générales sur l'exploitation
- l'itinéraire technique (fertilisation, irrigation, interventions mécaniques, enherbement…)
- les pratiques phytosanitaires : produits utilisés et doses, raisonnement
- le matériel de pulvérisation et de protection.
L'enquête comporte une phase de collecte d'informations sur le terrain de février à fin avril 2019.
L'enquêteur remplira le questionnaire par saisie sur un ordinateur portable au cours d'un entretien avec le
répondant conformément à la liste remise par le chef du service de statistique agricole. Une formation sur
le questionnaire et la réalisation de la collecte sera dispensée à l'enquêteur par le service statistique.
L’enquête est soumise à la loi du 7 juin 1951 sur le secret statistique : l’enquêteur est tenu au strict secret
statistique pour tous les renseignements qu’il recevra de l’enquêté.
Le secteur à pourvoir est le suivant :
- secteur Sud Basse-Terre (VIEUX-HABITANTS, BOUILLANTE, BAILLIF, BASSE-TERRE, GOURBEYRE, SAINT-CLAUDE)
Mission de l'enquêteur
Réaliser l'enquête auprès d'un échantillon d'environ 40 exploitants
- être disponible de février à fin avril 2019
- interroger les exploitants sur la base du questionnaire de l'enquête
- saisir les informations sur un tablet PC
- transmettre par internet les questionnaires réalisés
Compétence requise
- connaître le milieu agricole
- savoir utiliser un ordinateur
- disposer d'une liaison internet à domicile
- disposer d'un véhicule
Savoir faire
- avoir un bon sens du contact
Conditions de rémunération
L’enquêteur sera rémunéré pour chaque questionnaire renseigné correctement.
Contacts
Alexandre DUCROT - 0590 99 09 32 – alexandre.ducrot@agriculture.gouv.fr
Chef du Service de l’Information Statistique et Economique à la DAAF
Thierry ROUSSEAU - 0590 99 09 68 - thierry.rousseau@agriculture.gouv.fr
Responsable du Pôle Enquêtes, Service statistique
Marielle ROCH - 0590 99 09 51 – marielle.roch@agriculture.gouv.fr
Gestionnaire d’enquêtes, Service statistique

