OFFRE D’EMPLOI CDD
Chargé(e) de mission
Elevage
L’ITAB propose un CDD sur 1 an, en appui au Pôle Elevage, à temps partiel ou à temps plein.
Structure professionnelle agricole, l’ITAB est qualifié par les pouvoirs publics depuis 2012 comme
Institut Technique Agricole.
L’ITAB joue un rôle incontournable dans les systèmes agri-alimentaires parce qu’il cultive
l’originalité des principes spécifiques de l’AB pour le bien commun. Par des approches multiacteurs, il croise les disciplines, les filières, les échelles pour répondre à des attentes sociétales
(durabilité, équité, bien-être, santé…).
Concertation, co-construction et partage sont des valeurs qui animent l’ITAB dans sa mission de
coordination nationale des travaux de recherche et d’expérimentation en agriculture biologique.
L’institut produit des connaissances, des innovations et apporte une expertise technique adaptée à
l’agriculture biologique.
Thématiques :
- Alimentation des monogastriques en agriculture biologique : porcs, volailles, autonomie
alimentaire, fabrication d’aliment à la ferme
- Santé animale : approche globale de la santé animale ; efficacité de produits à base de
plantes.
- Conduite des fourrages : prairies à flore variée, autonomie fourragère.
- Evaluation des systèmes d’élevage diversifiés (références technico-économiques).
Poste - Missions :
En lien étroit avec le pôle élevage, vous aurez pour missions de :
- Participer à des projets de recherche-développement nationaux et européens
- Travailler avec des groupes d’agriculteurs
- Produire des livrables valorisant les résultats de projets de R&D
- Animer des réseaux d’essais (fourrages ; alimentation des monogastriques…)
- Créer des outils d’accompagnement technique pour des éleveurs (santé ; alimentation)
Profil :
- Ingénieur AGRI/AGRO ou MASTER en agronomie / zootechnie.
- Une expérience préalable dans le domaine de l’élevage biologique serait un plus.
- Anglais courant. Maîtrise d’une deuxième langue (Allemand/Espagnol) appréciée.
- Capacité d’animation et de coordination d’acteurs.
- Expérience en matière de gestion de projets.
- Autonomie et goût pour le travail en équipe.
- Rigueur, capacités de synthèse et rédactionnelles.
Conditions
Temps plein ou temps partiel, CDD d’un an (renouvelable, et CDI envisageable à terme)
Statut cadre.
Poste basé au siège à Paris ou à Angers.
Rémunération selon grille en vigueur et expérience.
Prise de fonction souhaitée dans les meilleurs délais.
Les candidatures (CV+ lettre de motivation) sont à envoyer par courriel avant 20 décembre 2017
à l’adresse suivante catherine.experton@itab.asso.fr.

