Offre d’emploi
INGENIEUR REGIONAL – CDI - (H/F)
Dans le cadre de l’anticipation d’un futur départ, ARVALIS Institut du Végétal, institut technique
leader dans l’innovation au service des producteurs de grandes cultures, recherche un ingénieur
régional en région Est, basé à Colmar. Evolue au sein de la région Est – travaille en collaboration
étroite avec les délégations Bourgogne Franche Comté et Rhône Alpes.
Vos missions seront les suivantes :


Déployer une expertise technique adaptée aux enjeux régionaux de votre territoire
Alsacien

Sur les exploitations au niveau des systèmes de culture : apporter une expertise transversale visant à
produire en répondant aux enjeux sociétaux tout en préservant la compétitivité et la rentabilité des
agricultures régionales avec robustesse et résilience dans les contextes pédoclimatiques.
A l’échelle des filières : contribuer à apporter des expertises et solutions pour satisfaire les marchés,
être sensible aux débouchés des productions régionales et assurer une veille sur les perspectives
d’évolution.


Manager et animer l’équipe de la délégation Alsacienne

Définir le programme d’expérimentation en lien avec les attentes des territoires et des filières,
définir les moyens humains et matériels.
Accompagner dans les prises de décisions les techniciens expérimentateurs dans la réalisation du
programme de recherche et de développement.


Devenir l’interlocuteur indispensable des acteurs régionaux :

Assurer une écoute active des tous les acteurs de la région (Coopératives, négoces, Chambre
d’agriculture, autres instituts & organismes …) dans un champ multi-filières.
Développer des partenariats transfrontaliers en proposant des projets innovants et diversifiés, pour
exemple : Projet Interreg VI - dans région du Rhin supérieur.
Animer des réseaux et des groupes de travail régionaux multipartenaires.


Représenter ARVALIS dans sa responsabilité régionale

Être en proximité et à l’écoute de nos responsables professionnels, animation locale de COP –
Commission d’Orientation Professionnelle.
PROFIL :
- Ingénieur ayant des connaissances dans le domaine de l’agronomie ; il est en mesure de s’investir
dans un champ de compétences diversifié, avec une forte sensibilité dédiée à l’écoute et aux actions
de terrain.
- Aimant le contact, la communication, le travail en équipe/ réseau en mode projet
- Langue : la connaissance de l’allemand oral et écrit serait un plus ; anglais indispensable
Lieu de travail : Colmar (68) - Prise de fonction 4ème trimestre 2021
Candidature, avant le 31 juillet 2021, à adresser à Jérôme FABRE, j.fabre@arvalis.fr et
recrutement@arvalis.fr

