
Offre d’emploi  

Chef de projet Evaluation Economique de 

l’Exploitation Agricole et Aide à la décision 

Avec nos partenaires, nous pensons qu’innover en matière d’évaluation de la performance économique 
des exploitations est un enjeu fort pour le conseil agricole. Si vous partagez cette ambition, nous vous 
proposons de conduire un projet de R&D. Vous intégrerez une équipe interne jeune et 
pluridisciplinaire, et un réseau de partenaires externes mobilisés avec nous sur cet enjeu. Vous 
développerez des innovations opérationnelles (outils, méthodes…) attendues par nos partenaires, pour 
faciliter l’évaluation de la performance économique dans le cadre de la gestion stratégique des 
exploitations agricoles.   

Agro-Transfert RT (30 salariés) est un centre de transfert d’innovation agricole, en Hauts-de-France, reconnu 
à l’échelle national. A l’interface de l’INRA, des chambres d’agriculture, des instituts techniques, des 
coopératives et réseaux d’agriculteurs, il porte des projets collaboratifs d’innovation, à la demande des acteurs 
agricoles. Il vise à diffuser aux conseillers et agriculteurs, des méthodes et outils d’aide à la décision innovants. 
La finalité est d’aider les agriculteurs à améliorer eux-mêmes leurs systèmes, pour répondre à l’évolution de 

leurs attentes personnelles, des marchés et de la société. 
 
Le conseil en gestion stratégique de l’exploitation agricole connaît une vraie transformation en Hauts-de-
France. L’accompagnement des agriculteurs dans l’évolution de leurs systèmes de production en est un 
puissant moteur. Faciliter la mesure de la performance économique des systèmes agricoles devient une 
nécessité. C’est pourquoi, Agro-Transfert RT et ses partenaires souhaitent revisiter et renforcer leurs 
compétences en matière d’évaluation de la performance économique des exploitations agricoles. Ceci 
pour permettre de déployer plus facilement le conseil en gestion stratégique des exploitations agricoles. 

► Missions 
Vous développerez, au sein d’une équipe de 5 personnes, dédiée à l’évaluation multicritère, des 
compétences, méthodes et outils d’évaluation économique de l’exploitation agricole, avec un focus 
particulier sur l’agroéquipement et la main d’œuvre. Ces innovations bénéficieront aux équipes d’Agro-
Transfert et aux partenaires engagés à ses côtés sur ce sujet : centres de gestion, chambres d’agriculture, 
enseignement supérieur et recherche. 

Avec l’encadrement et l’appui de la responsable de l’axe évaluation, vous aurez pour mission d’/de : 

 Identifier, tester, vous approprier ou développer des méthodes/outils d’évaluation pertinents, 

 Déployer un projet partenarial, de calage, tests et transfert des innovations produites auprès des 
équipes d’Agro-Transfert et des partenaires, pour se doter d’une démarche commune 
d’évaluation. Vous deviendrez à terme un référent régional sur ces questions, 

 Réaliser des évaluations et travaux d’optimisation économiques, dans les projets Agro-Transfert. 

 Co-animer les volets communication et formation du Réseau Mixte Technologique national 
ERYTAGE, notamment dans son élargissement au sujet de l’évaluation économique. 

► Profil :  
- Bac +5 en agronomie avec spécialisation et si possible première expérience en gestion agricole, 
- Rigueur, capacité d’adaptation, autonomie, initiative, intérêt pour le travail en équipe/réseau, 
- Connaissance du monde agricole, 
- Connaissance et pratique d’outils de diagnostic, de simulation et de modélisation 

► Conditions de travail : 
- Poste en CDI après période d’essai, à temps plein - Démarrage en septembre 2018 
- Salaire selon grille et expérience : 31-35 k€ évolutif 
- Basé à Estrées-Mons (80) + déplacements occasionnels en région et en France. 
- Permis B 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail avant le 28 mai 2018 à c.delame@agro-transfert-rt.org 
Contact/renseignements : c.godard@agro-transfert-rt.org . 
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