INGENIEUR REGIONAL, CHARGE DE PROJET – H/F
CDD 12 mois
Dans le cadre d’un remplacement en congés maternité et de la conduite du projet de longue
durée « Evaluation de l’effet azote des couverts semi-permanents de légumineuses en
Champagne Crayeuse », ARVALIS – Institut du végétal recherche un ingénieur régional
chargé de projet en CDD, à Châlons en Champagne. Il sera intégré au sein d’une équipe de
3 ingénieurs régionaux.
Profil :
- Etre passionné par la technique, le terrain mais aussi par le transfert de
connaissances vers les agriculteurs et les organismes agricoles (coopératives,
négoces, Chambres d’Agriculture)
- Ingénieur Agronome débutant ou bénéficiant d’une première expérience, ayant des
connaissances dans le domaine des productions végétales.
- Capable de s’investir dans un champ de compétences diversifié de façon rigoureuse
et méthodique.
- A l’aise dans l’analyse et le traitement de données multifactorielles.
- Sachant travailler en équipe, aptitudes à la communication écrite et orale.
Missions au sein de l’équipe régionale :
- Acquérir et développer les compétences techniques en grandes cultures pour
répondre aux questions des agriculteurs et des organismes agricoles
- Participer au suivi du programme d’expérimentation et à la réalisation de synthèses
d’essais
- Participer à la communication technique orale et écrite d’Automne
- Animation du réseau d’épidémiosurveillance céréales Champagne-Ardenne et
rédaction hebdomadaire du Bulletin de Santé du Végétal
- Participer au suivi (outils d’aide à la décision, expertise) des organismes partenaires
- Réalisation synthèse pluriannuelle du projet de longue durée « Evaluation de l’effet
azote des couverts semi-permanents de légumineuses en Champagne Crayeuse »
sur la période 2015-2021 (1ière rotation)
Poste à pourvoir à compter du 15 septembre 2021 - CDD 12 mois
Poste basé à Châlons-en-Champagne (51) ; déplacements à prévoir sur le Nord France
(Champagne-Ardenne, Grand Est, Hauts-de-France essentiellement)
Adresser votre candidature avant le 01/09/21 (Lettre de motivation, CV) à :
Chantale MACHET
ARVALIS-Institut du végétal
Complexe agricole du Mont Bernard
Route de Suippes
51035 Châlons en Champagne Cedex
Tél : 03 26 64 62 78
c.machet@arvalis.fr

