Chargé(e) de Mission Technique
Agronomie des Sols Vivants
LE POSTE
En lien avec le coordinateur du projet et les acteurs de terrain, le poste se situera majoritairement
dans le territoire du Santerre (Somme - 80) et plus largement dans la région des Hauts de France.

Centré sur des activités de terrain, les missions sur ce poste consisteront notamment à :
Comprendre et évaluer les problématiques du territoire et des différents acteurs présents
sur le terrain, et plus spécifiquement en lien privilégié avec les partenaires du projet.
Rencontrer et conseiller les différents exploitants agricoles investis dans le projet :


Réaliser des diagnostics individuels chez les agriculteurs : prélèvements de sols, test
d’infiltration d'eau, reliquat azoté, comptage de biodiversité, etc.



Elaboration/adaptation des méthodologies et protocoles d'expérimentation, mise
en place et suivi d'expérimentations, réalisation des mesures sur le terrain



Conseils techniques et pratiques aux agriculteurs sur l’agriculture de conservation
des sols et l'agroforesterie

Assurer la coordination de la formation et de l’animation des groupes d’agriculteurs
Mettre en place des indicateurs clefs de suivi du projet :


Sur le suivi de changement de pratiques chez les agriculteurs engagés



Sur l’impact de ces changements de pratiques sur les résultats économiques,
agronomiques, environnementaux et sociaux dans les exploitations concernées.

Ce poste est recruté à temps plein et sera basé dans le territoire du Santerre avec des voyages
fréquents au bureau du TFT France (basé à Lille) et/ou au siège de l’organisation à Nyon, en
Suisse.
Par nature ce poste impliquera des interactions régulières avec des partenaires de la sphère
publique (chambres d’agricultures, agence de l’eau…) et privées (industriels, coopératives,
négoces…)

LE PROFIL
Compétences requises
Ingénieur(e) agronome, passionné(e) d’agronomie et d’environnement, vous avez des
connaissances en vie du sol, une expérience dans la conduite d'expérimentation et suivis de
pratiques

agricoles

en

situation

réelle

(maitrise

d'indicateurs

économiques

et

agro-

environnementaux), ainsi que de bonnes compétences en définition/gestion d’itinéraires techniques
agricoles.
Avoir une sensibilité pour l’agriculture de conservation des sols, l’agriculture durable, l’agro
écologie et l’agroforesterie est un plus.
Vous avez une bonne connaissance du monde agricole, une expérience réussie dans des
collaborations directes avec des agriculteurs, ainsi qu'une expérience dans l'animation de groupe et
de conduite de projet de développement.
Rigoureux/se, impliqué(e), autonome, avec un très bon relationnel, une bonne capacité
d’adaptation, capable de faire preuve d’initiative. Vous maitrisez parfaitement les outils
informatiques : Excel, Word, Carte SIG, ….et êtes titulaire du permis B.
Rémunération en fonction du profil.
Il est prévu une période de formation sur les sujets techniques auprès d’experts du sujet.

•
The Forest Trust
Est une organisation internationale à but non lucratif qui aide les entreprises à mettre sur le
marché des produits responsables, c’est-à-dire des produits qui respectent l’environnement et
améliorent la qualité de vie des populations. Nous travaillons avec nos membres au
développement de chaînes d'approvisionnement responsables. Professionnel du développement
durable, le TFT connait une forte croissance dans le monde et particulièrement en Europe (une
trentaine d’entreprises sont membres du TFT en France)
Envoi CV et Lettre de motivation à m.till@tft-earth.org avant le 20 octobre
Plus d’infos : www.tft-earth.org

