Fiche de poste

Chargé(e) de mission
grandes cultures
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.

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
agroalimentaires. 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)

Animer le réseau d’adhérents et partenaires des filières grandes cultures
●

●

●
●

Développer et animer un réseau de partenaires agronomiques
(experts,
techniciens, agriculteurs pionniers) sur les systèmes de production en grandes
cultures (blé, orge, lin, chanvre, soja…)
Assurer le point de contact privilégié pour les adhérents de la filière, les
accompagner dans la construction de leur plan de progrès, réaliser des points
d'étape réguliers sur l'avancement de la feuille de route, suivre le budget.
Faciliter l’émergence de synergies avec les autres adhérents du réseau
Organiser des temps forts (formations, journées techniques, tour de plaine…) pour
les acteurs des filières et les agriculteurs et contribuer à la veille, la synthèse et la
valorisation des données collectées sur le terrain

2) Monter et coordonner des projets collectifs sur les filières concernées
●

●

●

Piloter les projets relatifs aux systèmes de production concernés (proposition de
plan d'action, suivi, organisation des COPIL, appui dans l'analyse/valorisation des
résultats des filières le cas échéant) ;
Piloter les réflexions autour de la structuration de projets collectifs regroupant tous
les maillons de la chaîne d’approvisionnement, visant à lever des verrous
techniques et à développer des filières agroécologiques : montage de projet,
identification des besoins, recherche de partenaires et de financements, etc.
En particulier en 2022, piloter le montage d’un projet collectif pluriannuel sur
l’agriculture biologique de conservation (ABC) en céréales.

3) Contribuer au test et à l’amélioration continue des outils et référentiels techniques et
économiques de l’association
●
●

●

●

Assurer la vérification annuelle des engagements des adhérents en lien avec le
pilote interne et l’organisme certificateur, et proposer des évolutions le cas échéant
Centraliser les remontées terrains sur les outils techniques et économiques
développés par l’association, pour participer à leur amélioration et diffusion dans
les filières, en appui du pôle scientifique & technique et du pôle filières
Contribuer à la formation et l’habilitation des techniciens et animateurs du réseau
sur les systèmes de production concernés (appui ponctuel à la formation à
l’utilisation de l’Indice de Régénération, revue des diagnostics réalisés par les
techniciens, suivi de leur participation à la formation continue)
Réaliser ponctuellement des diagnostics sur des fermes pour évaluer leur niveau
agroécologique et/ou pour comprendre leur trajectoire économique de transition

Profil
De formation Bac+5 Agronomie.
Passionné(e) d’agroécologie et convaincu(e) que le développement de l’agroécologie
nécessite la coopération de tous les acteurs, vous souhaitez vous investir dans la
structuration de filières.
Votre expérience terrain vous a permis de développer de solides compétences en
agronomie sur les filières grandes cultures.
Rigoureux(se) et structuré(e), vous êtes reconnu(e) comme quelqu’un de très organisé.
Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel, dynamique, autonome et force de proposition
et avez le goût du travail en équipe. Vous savez faire preuve de diplomatie et les projets
multi-partenariaux ne vous font pas peur.

Conditions
-

CDI temps plein
Rémunération : selon expérience
Lieu : poste basé à Paris avec des déplacements réguliers en région
Date de commencement : dès que possible

Merci d’envoyer votre candidature avant le 14 mars 2022 (lettre de motivation et CV) à
l’attention de Nina Bigaud, responsable du pôle coopération et filières, aux
coordonnées ci-dessous.
Contact : recrutement@agricultureduvivant.org

