
Offre de CDD 6 mois 

Ingénieur d’étude  

 Accompagnement des transitions agricoles 

et évaluation socio-économique 

AgroTransfert RT est un centre de R&D agricole unique en France, créé en 1991. Sa jeune équipe de 30 personnes 

développe des innovations agronomiques, à la demande des acteurs agricoles des HautsdeFrance. Avec l’appui de 

la recherche, nos ingénieurs conduisent des projets finalisés de veille, test en conditions locales, évaluation, création 

d’outils, directement avec les acteurs de terrain bénéficiaires. Travailler à AgroTransfert RT c’est intégrer une équipe 

aux compétences multiples et reconnues, dans une ambiance décontractée.  

Les aléas grandissants (climat, marchés) et les évolutions sociétales amènent le monde agricole à changer. Dans ce 

contexte, les acteurs agricoles régionaux réunis dans le projet Strat&co (Evaluation économique des exploitations 

agricoles et accompagnement stratégique)1 , souhaitent améliorer leurs approches d’évaluation économique dans 

l’accompagnement des projets d’exploitation. Les enjeux sont (1) de mieux intégrer les aléas liés aux changements 

climatiques et à la volatilité des prix et (2) de mieux prendre en compte l’effet des choix techniques retenus (y compris 

les choix organisationnels et liés à l’agroéquipement) sur l’exploitation. Il s’agit notamment de proposer une 

méthodologie de travail et des outils permettant d’aborder de nouvelles problématiques (agriculture de 

conservation, agriculture biologique), sur lesquelles les références sont peu nombreuses.  

► Missions du poste proposé : 

En soutien au projet Strat&co, l’ingénieure recrutée se verra confier les missions suivantes : 

 Formalisation des connaissances acquises dans le projet et bibliographie complémentaire (ressources 

sur l’accompagnement des transitions agricoles, retours d’expériences d’acteurs de l’accompagnement) : 

rédaction article, livret technique, support de formation… 

 En équipe : accompagnement des conseillers et suivi des tests des outils Strat&co sur des projets 

d’agriculteurs (agroécologie, diversification,...)  

 Capitalisation sur les tests et réflexion sur la forme finale des outils Strat&co  

► Profil : 

 Bac + 5 ou équivalent en agronomie (débutant accepté) 

 Intérêt pour l’analyse des pratiques de conseil et d’accompagnement. Des connaissances en évaluation 

économique seraient un plus. 

 Rigueur, capacités d’adaptation, d’analyse et synthèse, autonomie, goût pour le contact 

 Permis B obligatoire 

► Conditions de travail : 

- CDD de 6 mois 

- Poste à fort potentiel d’acquisition de compétences et d’expérience 

- 2729 k€ bruts/an selon expérience + restaurant interentreprises 

- Basé à EstréesMons (80) 

- Démarrage souhaité au 1er février 2021 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail avant le 31 janvier 2021 à c.delame@agrotransfertrt.org

Contact/renseignements m.topart@agrotransfertrt.org 

Entretiens d’embauche prévus le 5 février par visio conférence 

1 Projet coordonné par AgroTransfert, financé par la région HautsdeFrance. Partenaires : Chambres d’Agriculture des HautsdeFrance,  

AS60, CerFrance NEIDF, FRCUMA et UniLasalle. Animation scientifique : CRAW Gembloux. 

http://www.agrotransfertrt.org/stratecoevaluationeconomiquedesexploitationsagricolesetaccompagnementstrategique20182022/


