Offre d’emploi CDI, Chargé(e) de mission

Le COMIFER (Comité français d’étude et de développement de la fertilisation raisonnée,
https://comifer.asso.fr/fr/) est une association jouant le rôle de plate-forme d’échange et de
concertation entre tous les acteurs concernés par la fertilisation raisonnée (recherche et
développement, transfert, acteurs économiques, pouvoirs publics, enseignement, …). Elle contribue
ainsi au développement et à l’amélioration des pratiques en élaborant et en diffusant des références
et méthodes collectivement validées qui concourent à une agriculture plus performante et durable.
L’association est forte de plusieurs centaines d’adhérents et emploie deux salariés en CDI.
L’association produit de nombreuses publications dont la méthode de référence nationale pour le
calcul de la fertilisation azotée par culture (méthode du bilan). Dans le cadre spécifique de la
Directive nitrates, le COMIFER appuie les pouvoirs publics (Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation) en apportant des éléments de réponse techniques et scientifiques. Il a également
créé et gère le label Prev’N qui qualifie les logiciels de calcul de dose d’azote.
Le COMIFER recrute son ingénieur(e) chargé(e) de mission qui sera en charge des divers dossiers
scientifiques et techniques développés par l’association, avec l’appui des administrateurs et des
animateurs de groupes techniques.

Missions
Le raisonnement de la fertilisation azotée occupe une place prépondérante des missions confiées à
l’ingénieur(e). En appui au ministère de l’Agriculture, le chargé de mission travaille sur la
quantification de la précision de la méthode de référence afin de pourvoir vérifier que les résultats
des logiciels de raisonnement de la fertilisation azotée se situent bien dans la fourchette
d’incertitude calculée. Cette vérification constitue l’un des nouveaux critères de la labellisation des
outils. La mission de l’ingénieur contribue également à actualiser et améliorer les références sur
d’autres paramètres de l’équation du bilan, portant notamment sur certaines formes de cultures
intermédiaires, sur la particularité des systèmes en AB, etc. ... Ces sujets l’amènent à mettre en place
et à coordonner des groupes de travail et réunion d’échanges avec les Ministères ou les
administrations décentralisées.
En outre, le / la chargé(e) de mission participe aux 5 groupes de travail techniques du COMIFER (N S,
P K Mg, Statut acido-basique, Produits résiduaires organiques, Fertilisation organique et biologique
des sols). Dans ce cadre il / elle appuie les animateurs des groupes de travail dans l’organisation de
leurs réunions, rédige les comptes rendus de réunion et valorise les productions des groupes
notamment via le site internet du COMIFER.
La personne recrutée assure la représentation du COMIFER dans diverses instances et participe à
l’activité générale de l’association (instances, organisation de journées techniques, colloques, …).

Diplôme
Ingénieur, Master (bac + 5)

Connaissances
Agronomie, productions végétales, sciences du sol ;
Domaine de la nutrition des plantes.
Anglais (niveau B2 minimum)

Compétences opérationnelles
Qualités d’animateur ;
Aisance et qualité rédactionnelle (rapport, compte rendu, etc.) ;
Capacité de synthèse, d’écoute et de travail en mode projet ;
Autonomie dans la réalisation des taches ;
Aisance dans les relations avec des partenaires nombreux et diversifiés ;
Aptitude dans l’organisation et le traitement des données ;
Sensibilité à la communication et aux réseaux sociaux ;
1ère expérience dans le domaine de la fertilisation ou de l’agronomie fortement appréciée.

Conditions d’emploi :
CDI 80%
Rémunération selon grille et expérience
La personne recrutée sera épaulée par un groupe d’encadrement (constitué d’un représentant de la
Recherche, du Transfert, des Producteurs de matières fertilisantes) et rapportera au Président ainsi
qu’à la Déléguée Générale.
Lieu de travail : Puteaux (92) + déplacements occasionnels sur toute la France
Poste à pourvoir rapidement
Candidature à adresser à contact@comifer.fr

