
Offre de poste chargé d’études en 

Expérimentation, analyse de données, évaluation 

de la performance 

des systèmes de culture en Hauts-de-France 

 

 

Nous recherchons notre responsable de la conception et de l’analyse d’essai en agronomie, en appui de projets 

d’innovation finalisée, visant à établir des systèmes de culture performants (économie, environnement) et 

résilients. Si vous êtes intéressés et motivés par l’agronomie appliquée, par la recherche d’innovations en rupture 

dans les modes de conception et pilotage des systèmes de culture, nous vous proposons d’intégrer une équipe 

jeune, pluridisciplinaire, en interaction avec des partenaires diversiifiés. 

 

Agro-Transfert RT (30 salariés) est depuis plus de 25 ans, un centre de transfert d’innovation agricole, en Hauts-

de-France, reconnu au plan national. Au contact de l’INRA, des chambres d’agriculture, instituts techniques, 

coopératives et réseaux d’agriculteurs, il porte des projets collaboratifs d’innovation, à la demande des acteurs 

agricoles. L’objectif est de diffuser aux conseillers et agriculteurs, méthodes et outils d’aide à la décision. La 

finalité est d’aider les agriculteurs à améliorer eux-mêmes leurs systèmes de production, pour répondre à 

l’évolution de leurs attentes personnelles, des marchés et de la société. 

► Missions 
En collaboration avec l’ensemble des partenaires des projets (centres de transfert, scientifiques, chambres 
d’agriculture), et sous la responsabilité et en collaboration étroite avec les chefs de projets, vous interviendrez 
sur la coordination, l’animation et la réalisation d’essai en agronomie.  
Vous aurez pour principales missions de/d’ : 

 Concevoir des plans expérimentaux les plus adaptés avec les équipes projets concernées, 

 Organiser la mise en œuvre et le suivi des expérimentations, en fonction des conditions de réalisation, 

en interaction avec les partenaires impliqués dans les projets et les équipes internes. 

 Participer / superviser la réalisation des protocoles de mesures dans les essais 

 Collecter / qualifier les données des essais avant de réaliser leur analyse avec des outils statistiques et 

d’évaluation appropriés, y compris sur les données environnementales. 

 Produire, mettre en forme les résultats d'analyse et d’évaluation et les transférer aux partenaires et 

acteurs impliqués. 

► Profil :  

- Bac +5 en agronomie,   
- Connaissance et pratique de la mise en place d’essai en agronomie 
- Connaissances des systèmes de culture du Nord - Bassin Parisien 
- Rigueur analytique, capacité d’adaptation, esprit d’initiative, intérêt pour le travail en équipe, 
- Aisance rédactionnelle et orale, capacités relationnelles 
- Maîtrise de l’anglais écrit 

► Conditions de travail : 

- Poste à temps plein à pourvoir de suite 
- CDI après période d’essai 
- Salaire selon grille et expérience : 30-34 k€ 
- Basé à Estrées-Mons (80) + déplacements réguliers en région (véhicules de service fournis). 
- Permis B 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail avant le 3 juin 2018 à c.delame@agro-transfert-rt.org 
Contact/renseignements h.preudhomme@agro-transfert-rt.org.  

Entretiens de recrutement prévus le 13 juin 2018 pour une prise de poste rapide 
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