Offre d’emploi - Chargé(e) de mission fertilisation & Numérique

Contexte
A l’ère de la bioéconomie et de l’économie circulaire, les fertilisants proposés aux
agriculteurs sont de plus en plus variés et complexes, répondant à de nouveaux enjeux
de respect de l’environnement, qualité des sols, changement climatique…
Le projet FERTI’CLICK part de ce constat pour développer un outil innovant permettant
aux agriculteurs de mieux choisir et utiliser leurs matières fertilisantes : minérales,
organiques, biostimulants. Cet outil prendra la forme d’une application web, cumulant
une base de données informatives, un système de notation collaboratif et un espace
d’échanges.
Missions :
Durant les quatre premiers mois de ce projet, votre mission sera d’enquêter les
exploitants et conseillers agricoles afin d’analyser leurs besoins et pratiques en matière
de fertilisation.
Puis en concertation avec les partenaires du projet, RITTMO centre de recherche en
agro-environnement et UKOO entreprise de services du numérique, vous intégrerez ces
besoins métiers dans le cahier des charges du futur outil FERTI’CLICK.
Il s’agit d’une étape clef du projet : la co-conception d’une innovation avec ses
utilisateurs.
Profil
De formation bac+2 au minimum, vous possédez de solides connaissances dans les
domaines de l’agronomie en général et en fertilisation des cultures en particulier.
Doté d’un bon sens de l’écoute et d’un esprit d’analyse aiguisé, vous êtes force de
proposition et compétent en gestion de projet. Rigueur, autonomie, bienveillance et
esprit d’équipe sont autant de qualités nécessaires pour mener à bien vos missions.
Des connaissances en nouvelles technologies de l'Information et de la communication
sont un plus.
Permis B indispensable

Structure
Terrasolis est le pôle d’innovation de l’agriculture bas carbone au service des acteurs
et des territoires de la Région Grand Est. Pour cela, nous assurons la mise en réseau des
acteurs pour faciliter l'émergence de projets collaboratifs et développons une
plateforme d’innovation ouverte composée d’une ferme pilote, d’un centre d’excellence
en énergies renouvelables et d’un parc d’affaires dédié à l’implantation d’entreprises en
lien avec l’agriculture et la bioéconomie.
Détails
Ce stage sera encadré par Terrasolis, dans le cadre d’un projet collaboratif.
•

Lieu : Terrasolis (Chambre d’agriculture Grand Est), Complexe du Mont Bernard,
Route de Suippes, Châlons-en-Champagne

•

Contrat : CDD 4 mois (35h/semaine) avec démarrage souhaité novembre 2020

•

Rémunération : 24 à 26 k€ (brut annuel) et remboursement des frais de déplacement

•

Mobilité : Le salarié devra disposer d’un véhicule personnel
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