INGENIEUR AGRONOME (H/F) - CDI
ARVALIS-Institut du végétal, est un organisme privé de recherche agronomique appliquée et
de développement agricole, au service des agriculteurs et de leurs filières et qui emploie plus
de 450 personnes réparties sur 27 sites en France.
Ses travaux visent à permettre l’émergence de systèmes de production conciliant performance
économique, adaptation aux marchés et contribution positive aux enjeux environnementaux.

ARVALIS-institut du végétal, recrute un ingénieur agronome régional en NORMANDIE,
répondant au profil suivant :

Principales missions :
- Être à l'écoute des producteurs, des partenaires et des clients d'ARVALIS et traduire leurs besoins
en actions et en conseils opérationnels,
- Acquérir et développer l'expertise technique adaptée aux questions des agriculteurs et des
entreprises de la région
- Développer des partenariats avec les instances et les entreprises régionales
- Contribuer à l'encadrement fonctionnel d'un programme d'expérimentations sur le territoire de la
Normandie.
- Assurer des missions de Chargé projet à l'échelle inter-régionale. Dans ce cadre il exercera des
missions de chef projet et de suivi de dossiers de financements externes (région, UE, …) A ce titre, il
aura notamment une mission de veille pour identifier les meilleures opportunités, et construire, des
projets adaptés répondant aux orientations de R&D de l'institut.
Les missions s’exercent au sein d’une équipe de 4 ingénieurs

Profil :
Vous devez être titulaire d'un Bac+5 dans le domaine de l'agronomie (diplôme d’ingénieur ou son
équivalent), et avoir au moins 3 années d'expérience (débutant accepté). Vous êtes issu(e) du monde
agricole ou connaissez bien ce secteur.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler de manière transversale
Vous avez une forte compétence relationnelle tant à l’oral qu’à l’écrit
Dynamique relationnelle, capacités à coordonner des projets, goût prononcé pour le travail en équipe
et le terrain vous permettront de vous épanouir au sein d’Arvalis qui place l’humain au cœur de sa
stratégie.
Lieu de travail : Caen (14)
Prise de poste en CDI dès que possible.
Adresser candidatures (Lettre + CV) à : a.sauloup@arvalis.fr // recrutement@arvalis.fr

