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OFFRE D’EMPLOI 

Chef.fe de projet agronomie système 

CDI temps complet 

Contexte 

L'ITAB - Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques - fédère depuis 1982 la recherche-

expérimentation en agriculture biologique (AB) en France.  

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 aux attentes des acteurs de terrain et 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.  

L’ITAB recrute un.e chef.fe de projet agronomie à temps complet, au sein de son Pôle végétal et durabilité. 

 

Missions générales 

Les activités du pôle Végétal et Durabilité concernent la co-conception et l’évaluation de systèmes agricoles bio 

multi-performants et résilients.  

 

Le.la chef.fe de projet sera référent.e pour l’ITAB en agronomie système pour développer des prototypes 

innovants intégrant les enjeux locaux et globaux dans une forte logique partenariale.  

Il.elle aura en charge le développement des activités et projets de R&D, des offres de services et les partenariats 

de ces productions, en lien étroit avec les administrateurs du Pôle. 

Il.elle sera en lien avec la coordinatrice de pôle pour s’assurer de la cohérence de ses projets et des partenariats 

en accord avec la stratégie définie par les administrateurs et avec le pôle administratif et financier, pour garantir 

la viabilité de ses projets.   

 

Description du poste 

 Missions : 

• Engager, animer et piloter des projets multipartenaires et des réseaux de recherche expérimentation 

en productions végétales biologiques. 

• Coordonner des projets depuis la conception jusqu’aux livrables, incluant toutes les étapes du suivi, 

technique et financier. 

• Participer à des projets de recherche-action nationaux et européens et des réseaux de Recherche & 

Développement agricoles (RMT, GIS, …). 

• Produire des livrables scientifiques et techniques valorisant les résultats de projets de R&D. 

• Développer et réaliser des dispositifs de formation et des prestations en recherche-expérimentation en 

agronomie et en productions végétales biologiques. 

 

 Thématiques de travail : 

• Agronomie systémique 

• Co-conception et évaluation des systèmes de culture aux systèmes socio-techniques 

• Recherche participative et développement méthodologique ; expérimentation système  
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• Qualité et fertilité des sols 

• Productions végétales et diversification des systèmes biologiques 

• Gestion des bioagresseurs 

 

Profil recherché 

• Ingénieur AGRI/AGRO ou MASTER ou DOCTORAT en agronomie/productions végétales. 

• Expérience confirmée (3-5 ans minimum) en ingénierie et gestion de projets (montage, coordination, 

animation, production de livrables, suivi administratif et financier). 

Une expérience préalable dans le domaine de l’AB est un plus. 

• Forte capacité d’animation et de coordination d’acteurs diversifiés. 

• Rigueur, organisation, capacités de synthèse et rédactionnelles.  

• Anglais courant. 

• Grande autonomie, goût pour le travail collaboratif. 

• Aptitude pour du travail à distance. 

 

Conditions d’emploi 

Contrat à durée indéterminée (CDI) 

Début de fonction : dès que possible  

Rémunération brute annuelle : selon grille en vigueur et expérience 

 

Statut : Cadre 

Temps de travail : forfait jours (204 jours/an) 

Lieu : Poste basé à Gotheron (26),  ou Avignon (télétravail possible) 

 

Modalités de candidature  

Adresser CV, lettre de motivation et références à Francois Ribaud, directeur : francois.ribaud@itab.asso.fr  

Limite de réception des candidatures : 15 janvier 2022 

Entretiens : mi-janvier. 
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