Ingénieur en statistique appliquée à l’agronomie
CDD – 18 mois

Description du poste :
Dans le but de renforcer ses compétences pour maintenir un haut niveau
d’excellence méthodologique et d’accompagner la transition de l’Institut dans
ses méthodologies d’acquisition de références, ARVALIS - Institut du végétal
propose un poste d'ingénieur en statistique appliqué à l’agronomie en CDD au
sein du Service des Innovations Digitales, Méthodologiques et Matériels
d’expérimentation (SIGMA).

ARVALIS-Institut du végétal
est un institut technique
Les Missions :
agricole.
ARVALIS apporte un appui aux
agriculteurs et fournit aux
entreprises de développement
et de conseil un ensemble de
références techniques en
concevant notamment des
outils d’aide à la décision
facilitant le pilotage des
exploitations productrices de
grandes cultures et de
fourrages

Il (elle) aura pour mission au sein de l’équipe Statistique du SIGMA et sous l’autorité
du responsable d’équipe :
•

•

•

•

D’assurer un appui méthodologique et statistique aux différents départements et
services de l'Institut, en particulier dans les domaines de la modélisation, de la
planification expérimentale, de l’échantillonnage, du traitement du signal, de la
conception et de l’analyse des enquêtes techniques…
De participer à la formation des collaborateurs d’ARVALIS et de ses partenaires
ainsi qu’à la production de ressources pour compléter l’accompagnement des
collaborateurs.
De participer à l'identification et la formalisation des nouveaux besoins
méthodologiques, conséquence de l’évolution rapide des outils et méthodes
d’acquisition de références (formalisation de l’expertise, valorisation de données
agriculteurs, simulation numérique, etc.)
D’identifier des méthodes innovantes et de tester leur intérêt sur des cas d’usage
en lien avec les experts métiers d’ARVALIS

Le Profil :
Candidatures à adresser à :
François PIRAUX
Emmanuelle GOURDAIN
Emmanuelle HERITIER

f.piraux@arvalis.fr
e.gourdain@arvalis.fr
e.heritier@arvalis.fr
avant le 15/08/2021 pour prise
de poste mi-septembre
ARVALIS - Institut du végétal
Station Expérimentale
91720 BOIGNEVILLE

Niveau minimum : Bac + 5 en agronomie avec option statistique ou en statistique
avec connaissances en agronomie
Bon niveau en statistique et modélisation (R indispensable, python serait un plus…).
Des compétences en analyse bayésienne seraient un plus
Bonne maîtrise des outils informatiques : Bureautique (MS OFFICE),
Anglais technique
Goût pour le travail en équipe, fortes aptitudes à dispenser des formations, grandes
qualités d'expression écrite et orale
Prise de fonction : dès que possible
Conditions : Contrat Durée Déterminée (18 mois)
Lieu de travail : Boigneville (91)

