
 

 

 

 

Chef.fe de projet en Elevage de porcs et volailles Bio 

 CDI temps complet 

 
Contexte 

L'ITAB – Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques – fédère la recherche-

expérimentation en agriculture biologique (AB) en France depuis 1982. Structure professionnelle 

agricole, l’ITAB est qualifié par les pouvoirs publics comme Institut Technique Agricole (ITA) et 

Institut Technique agro-alimentaire (ITAI). Par des approches multi-acteurs, il croise les disciplines, 

les filières, les échelles pour répondre à des attentes sociétales (équité, santé…). L’institut produit 

des connaissances, des innovations et apporte une expertise adaptée à l’AB, en liens étroits avec 

tous ses partenaires.  Suite à une mobilité externe, l’ITAB recrute un.e chef.fe de projet à temps 

complet, en appui au pôle Elevage (5 salariés) sur les thématiques des filières bios en porcs, volailles, 

l’alimentation des monogastriques, conduite d’élevage et le bien-être des animaux. 

Missions générales 

Le/la chef.fr de projet sera référent pour l’ITAB sur ses thématiques de travail. Il/elle aura en charge le 

développement des activités de R&D, des offres de services, et les partenariats sur ses thématiques de 

travail et filières, en lien étroit avec la responsable et les administrateurs du pôle élevage. 

Description du poste.  

La/le chef.fe de projet aura pour missions : 

▪ Disposer d’une expertise technique reconnue dans les filières porcs et volailles, qu’elle/il 

saura valoriser et rendre accessible lors de travaux de transfert (prestations, formations …)  

▪ Conduire des projets techniques et scientifiques dans son domaine d’expertise : 

o Pilotage technique et financier de projets de R&D français et européens  

o Maîtrise du rôle de coordination technique et scientifique, et du rôle de chef de file et / ou 

de portage technique sur des projets d’envergure nationale et européenne 

o Recherche de financements (projets sur fonds publics et privés, partenariats et mécénats), 

montage de projets 

o Pilotage des chargés de mission impliqués sur les dossiers 

o Rédaction de livrables et valorisation des résultats 

▪ Construire du réseautage des acteurs de l’élevage bio, identifier leurs besoins et renforcer les 

partenariats institutionnels. Communiquer et présenter les résultats des projets, répondre aux 

sollicitations techniques. 

▪ Développer les travaux de valorisation de l’expertise du pôle Elevage (prestations, formations, 

guides techniques…) 

  



 

 

 

 

 

Profil recherché 

- Formation ingénieur Agri/Agro BAC + 5 (ou équivalent) avec expérience significative en pilotage de 

projet multipartenariaux français et européens 

- Connaissances solides en élevage monogastrique, à la fois sur les enjeux scientifiques et sur les 

enjeux de terrain 

- Connaissance de l’Agriculture Biologique et plus généralement des enjeux de durabilité en élevage 

- Maitrise courante de l’anglais (écrit et oral)  

- Capacité d’animation et de coordination d’acteurs 

- Capacité à mener plusieurs sujets de front 

- Qualités rédactionnelles 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Autonomie, réactivité, rigueur, fortes capacités organisationnelles 

- Capacité à être force de proposition et pro-actif, et à collaborer avec des producteurs 

Conditions d’emploi 

Début de fonction : dès que possible 

Rémunération : Selon grille en vigueur et expérience   

Temps de travail : 39h à temps plein 

Lieu : Poste basé à Valence, Paris ou Angers 

Contrat :  CDI  

 

Modalités de candidature  

Adresser CV, lettre de motivation et références à la coordinatrice du pôle Elevage : 

catherine.experton@itab.asso.fr  
Limite de réception des candidatures : 30 septembre 2021. 
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