Fiche de poste

Coordinateur technique
élevage
Contexte
L'association « Pour une agriculture du vivant » est une plate-forme de service initiée par
des acteurs privés situés en aval de la chaîne agroalimentaire. L'association a pour mission
d’accompagner l’ensemble des acteurs de l’agroalimentaire dans leur transition
agroécologique et offre à ses membres quatre types de services :
1. Développement et structuration de filières : mettre en relation les producteurs en
agroécologie et les acteurs de l’aval autour d’une démarche de progrès
2.
Développement
agronomique :
consolider
les
bases
former/accompagner les acteurs des filières dans leur transition

agronomiques

et

3. Communication : acculturer les parties prenantes et valoriser auprès du consommateur
les produits issus de cette agriculture.
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.

Équipe et cadre de travail
La structure est constituée d'une équipe de 15 personnes réparties entre un pôle national
et des cellules régionales implantées dans les territoires auprès des acteurs des filières
agricoles et agro-alimentaires. Chaque membre de l’équipe dispose d’une grande
autonomie dans la conduite de ses missions, dans le respect des objectifs définis par la
directrice de projet.

Principales attributions
1)

Co-construire les outils d’accompagnement de la filière élevage :
●
●
●
●
●

Piloter les tests et l’amélioration continue de l’indice de régénération
Co-construire le parcours d’habilitation des techniciens du vivant
Contribuer aux travaux de modélisation économique des systèmes en agroécologie
Apporter une expertise technique sur le montage, le suivi et les livrables des projets
Alimenter le pôle de connaissance de la plateforme agroecologie.org

2) Etre le référent technique de l’association pour la filière élevage :
●
●

Réaliser une veille technique permanente
Animer et renforcer un réseau de partenaires techniques (experts, techniciens,
agriculteurs pionniers)

●
●
●

Etre l’interlocuteur principal et le référent technique de l’association
Organiser des temps forts (formations, journées techniques, tour de plaine…) pour
les acteurs des filières et les agriculteurs
Proposer et aider à la production de contenus pédagogiques sur l’élevage
(synthèse, infographie…)

3) Assurer la coordination technique des projets de développement sur la filière
●

●

Coordonner l’élaboration et le suivi des programmes de développement technique
et d’accompagnement des fournisseurs des membres de l’association pour la filière
élevage (exemple: projet pilote sol et autonomie protéique en élevage bovin laitier)
Contribuer à l’émergence de dynamiques collectives sur la filière et la structuration
de projets collectifs regroupant tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement
(éleveurs, abatteurs, transformateurs, distributeurs…)

Ce poste est fait pour vous si :
●
●
●
●
●
●

Vous êtes passionné par l’élevage
Vous êtes curieux et ouvert d’esprit
Vous cherchez à mettre du sens et de l’impact dans votre travail, en travaillant main
dans la main avec l’ensemble des acteurs de la filière
Vous aimez travailler en binôme et en équipe élargie
Vous aimez être au contact des agriculteurs sur le terrain et des acteurs de terrain
Vous savez être précis tout en restant pédagogue

Profil
De formation Bac+5 Agronome, votre expérience terrain vous a permis de développer de
solides compétences en agroécologie et en élevage.
Vous faites preuve d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse ce qui vous permet de
développer et de transmettre votre expertise sur le sujet.
Vous êtes autonome, rigoureux, structuré ainsi que dynamique et force de proposition.

Conditions
-

Plein-temps
Durée du contrat (CDD/CDI) à discuter
Rémunération : selon expérience
Lieu : flexible - déplacements réguliers en région
Date de commencement : à définir

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,
avant le 4 avril 2022.
Contact :
Anne Trombini, recrutement@agricultureduvivant.org

