Fiche de poste

Responsable agronomie

Contexte
L'association « Pour une agriculture du vivant » a pour ambition d’accélérer la transition du
modèle agricole et alimentaire via la structuration de filières agroécologiques. Pour cela, elle
travaille avec l’ensemble des acteurs économiques et institutionnels à la mise en œuvre de
quatre leviers d’action :
1. Développement agronomique : consolider les bases agronomiques de l’agriculture sur sol
vivant et former/accompagner les acteurs des filières dans leur transition
2. Développement et structuration de filières : mettre en relation les producteurs en
agroécologie et les acteurs de l’aval autour d’une démarche de progrès
3. Pédagogie : acculturer les parties prenantes et valoriser auprès du consommateur les
bénéfices de cette agriculture pour les sols, les êtres humains, les animaux et la planète.
4. Financement de la transition : fédérer l’ensemble des acteurs autour d’un nouveau modèle
agro-économique pour développer des solutions de financement adaptées et accompagner
la transition.

Principales attributions
1)

Etre le référent agronomie de l’association





Etre le garant de la pertinence des référentiels et contenus agronomiques produits
par l’association en lien avec le réseau d’experts de l’association
Apporter une expertise agronomique dans les organes de gouvernance, les rendezvous de prospection ou auprès des membres de PADV qui souhaitent avoir des
réponses sur des points techniques
Animer les commissions agronomie et R&D de l’association

2) Structurer et professionnaliser les méthodes et outils agronomiques de l’association






Coordonner la veille agronomique et la production de contenus agronomiques par
les chargés de mission dans les territoires (vidéos, fiches techniques, argumentaires,
etc.)
Structurer les méthodologies d’accompagnement, de relevés de terrain, de
diagnostic environnemental des exploitations et de reporting mises en œuvre par les
chargés de mission.
Dimensionner et coordonner en lien avec la responsable coordination filière les
projets d’accompagnement technique des fournisseurs historiques des membres de
l’association : suivi des essais terrain (couverts végétaux, semis direct…), synthèse des
actions réalisées.



Elaborer et contribuer à l’animation de formations à destination des groupes de l’aval
pour expliquer ce qu’est l’agroécologie et l’agriculture de conservation

3) Piloter le déploiement de la stratégie de développement agronomique







Proposer les axes de recherche prioritaires au Conseil d’Administration
Construire et coordonner des programmes de R&D visant à lever les freins techniques
à la diffusion de l’agriculture de conservation et de l’agroécologie, et démontrer le
lien entre santé des sols, santé des plantes et qualité des aliments.
Piloter la recherche de dossiers de subvention pour financer les projets de R&D de
l’association en partenariat avec les agriculteurs, les membres de l’association, les
institutions et organismes de recherche.
Consolider les partenariats avec les réseaux de progrès, les organismes de recherche
et autres experts agronomiques ou technologiques sur le territoire.

Profil
De formation Bac+5 Agronome avec minimum 5 ans d’expérience.
Votre expérience vous a permis de développer de solides compétences en agronomie (et en
particulier agriculture de conservation et agroécologie), coordination/gestion de projet, et
une bonne connaissance des enjeux de la production, des acteurs du territoire et de
l'organisation des filières agroalimentaires.
Vous êtes autonome, dynamique, et avez le goût du travail en équipe. Animé d’une grande
capacité de travail, vous êtes force de proposition, curieux, doté de capacités d’animation, et
vous souhaitez travailler pour un projet innovant, ambitieux et ayant un impact positif sur la
planète, les hommes et l’économie.
Vous êtes convaincant et disposez d’une capacité de vulgarisation.
Votre niveau d’anglais vous permet de disposer d’une bonne maîtrise opérationnelle
générale de la langue (un niveau B1 au TOEIC), une autre langue serait également un plus.

Conditions
-

Plein-temps
Prestation ou salariat possibles
Rémunération : selon expérience
Lieu : Paris XXe avec déplacements réguliers en région
Date de commencement : dès que possible

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation accompagnée d’un CV à l’attention
d’Anne Trombini, directrice de l’association, aux coordonnées ci-dessous.

Contact :
Anne Trombini
bureau@agricultureduvivant.org

