
Fiche de poste  

Chef.fe de projets grandes 
cultures et cultures 
d’industrie 

 

Contexte 

L'association Pour une Agriculture du Vivant (PADV) a pour mission d’accélérer la transition 
vers un modèle agricole et alimentaire qui régénère les sols et des écosystèmes, et un 
modèle économique créateur de valeurs. Grâce à l’innovation et à la coopération entre les 
agriculteurs, les acteurs économiques et institutionnels, le mouvement se positionne 
comme le tiers de confiance de la transition agroécologique avec : 

1. Le développement d'indicateurs de mesure et de solutions open-source au service 
du changement d'échelle de la transition agroécologique 

2. L’animation des réseaux pour faciliter l'harmonisation des outils, la convergence des 
acteurs et accélérer l'innovation 

3. L’accompagnement méthodologique au changement d’échelle sur le terrain et 
dans les filières, et la vérification de l'implémentation de la dynamique sur le terrain 

Au cœur du troisième pilier, les programmes collectifs sont une brique essentielle, car ils 
permettent à la fois de tester et d’améliorer les outils, de construire les conditions de la 
coopération entre acteurs, et d’expérimenter de nouvelles solutions visant à faciliter le 
changement de modèle. Ces programmes d’innovation s’appuient sur des méthodologies 
et un savoir-faire éprouvés, et se déclinent à plusieurs échelles, notamment à l’échelle de 
filières ou de territoires. 

Équipe et cadre de travail 

L’équipe est constituée d'une vingtaine de personnes, basées à Paris et dans différentes 
régions. Chaque salarié.e dispose d’une grande autonomie dans la conduite de ses 
missions, dans le respect des objectifs définis par la direction. Des réunions d’équipe ont 
lieu à une fréquence hebdomadaire en visioconférence, et tous les deux mois minimum en 
présentiel à Paris. Des outils digitaux partagés facilitent le travail à distance. 

Principales attributions 

1) Coordonner les programmes collectifs sur les filières grandes cultures et 
cultures d’industrie 

● Piloter, avec l’appui du coordinateur technique référent et de la responsable 
innovation filières, un état des lieux exhaustif des enjeux, verrous et clés pour la 
transition de la filière, et le maintenir à jour de manière régulière 

● Contribuer à l’émergence de dynamiques collectives et monter des programmes 
collectifs multi-partenaires à l’échelle d’un ou plusieurs territoires, pour lever les 
freins et assurer le déploiement à grande échelle de l’agroécologie. 



● Rechercher des financements pour appuyer le déploiement des programmes, avec 
l’appui de la responsable des programmes d’innovation et du directeur du 
développement 

● Assurer le pilotage opérationnel et budgétaire des programmes collectifs pour la 
filière cultures d’industrie : planification des activités, gestion de la relation avec les 
partenaires, suivi de l’avancement et du budget, organisation des comités de 
pilotage et comités techniques, reporting aux financeurs, diffusion des résultats 

● Appuyer le coordinateur technique dans sa mission d’animation du réseau 
d’agriculteurs, partenaires techniques et opérateurs des filières engagés dans les 
programmes collectifs : organiser des formations, des tours de plaine, des visites de 
sites industriels, des journées collectives, animer des groupes d’échanges (ex: 
WhatsApp)... 

● Préparer les livrables des programmes : rédiger les rapports annuels, piloter la 
synthèse des essais mis en place par les agriculteurs avec l’appui du coordinateur 
technique référent, participer au brief contenu et à la validation des supports de 
diffusion (vidéos, infographies,newsletters, etc.) 

● Assurer le lien régulier avec le reste de l’équipe, et en particulier des autres chefs de 
projet, pour partager et améliorer en continu les méthodes de coopération et 
d’innovation. 

● Contribuer, avec l’appui de la responsable de l’innovation filières, à l’organisation des 
Défis de l’Agroécologie relatifs aux filières et territoires concernés. 

2) Contribuer à développer et animer le réseau de partenaires de la filière et des 
territoires prioritaires 

● Structurer un réseau de partenaires locaux, institutionnels (Régions, Agence de 
l’eau, Chambres d’agriculture…) et privés (entreprises) sur les territoires prioritaires, 
et impulser l’émergence de dynamiques territoriales de soutien à l’agroécologie 

● Promouvoir le mouvement, ses outils et ses actions auprès des partenaires de la 
filière ainsi que des institutions publiques et privées afin de contribuer au 
rayonnement et à la sécurisation des programmes collectifs. 

● Apporter une expertise sur les problématiques de structuration de filières relatives à 
ce type de système de production au reste de l’équipe, aux adhérents et partenaires 
engagés dans des projets de développement de l’agroécologie sur ces filières, et 
faciliter l’émergence de synergies au sein du réseau 

● Avec l’appui du coordinateur technique référent, contribuer à développer le réseau 
de partenaires agronomiques (experts, techniciens, agriculteurs pionniers) sur les 
systèmes de production en cultures d’industrie (pomme de terre, betterave, oignon, 
carottes…) et grandes cultures 

 
3) Contribuer à l’amélioration continue des outils techniques et économiques et 

des méthodes d’accompagnement de l’association 
 
● Assurer le déploiement des outils et méthodes de l’association dans les programmes 

collectifs et le réseau de partenaires. 

● Contribuer aux remontées du terrain et des filières sur les outils et les méthodes 
développés par l’association, pour participer à leur amélioration et diffusion, et 
proposer des évolutions le cas échéant. 



● Contribuer aux actions d’animation du réseau d’adhérents en proposant des  retours 
d’expérience filières réussis et des thématiques d’échange, en alimentant 
régulièrement la plateforme agroécologie.org, et en participant à l’organisation des 
rendez-vous réguliers. 

 

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 via des méthodes d’intelligence collective.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre professionnalisme, votre autonomie, et votre maîtrise des 
outils et méthodes de pilotage de projet. 

Votre expérience vous a également permis de développer une compréhension des enjeux 
du monde agricole, et de solides compétences en agronomie sur les filières grandes 
cultures et cultures d’industrie. 

Rigoureux(se) et structuré(e), vous êtes reconnu(e) comme quelqu’un de très organisé.  

Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel, dynamique, et force de proposition et avez le 
goût du travail en équipe.  Vous aimez les challenges, convaincre, savez faire preuve de 
diplomatie et les projets multi-partenariaux ne vous font pas peur. 

La maîtrise de l’anglais est fortement recommandée, et la maîtrise de méthodes 
d’intelligence collective serait un plus. 

 

Conditions  

- CDI à plein-temps  
- Rémunération : selon expérience   
- Lieu : Paris XXe ou région Hauts de France/Grand Est ; déplacements réguliers à 

prévoir dans les régions limitrophes. Télétravail possible. 
- Date de commencement : dès que possible 

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation accompagnée d’un CV) avant 
le 28 février 2023 à l’attention d’Anne Trombini, Directrice Générale de l’association, 

aux coordonnées ci-dessous. 

Contact : recrutement@agricultureduvivant.org  


