Offre d’emploi CDD 8 mois

Ingénieur d’étude
La bioéconomie et les gisements de biomasse
en région Hauts-de-France.
Agro-Transfert RT est un centre de R&D agricole unique en France, créé en 1991. Sa jeune équipe de 30 personnes
développe des innovations agronomiques, à la demande des acteurs agricoles des Hauts-de-France. Avec l’appui de
la recherche, nos ingénieurs conduisent des projets finalisés de veille, test en conditions locales, évaluation, création
d’outils, directement avec les acteurs de terrain bénéficiaires. Travailler à Agro-Transfert RT c’est intégrer une équipe
aux compétences multiples et reconnues, dans une ambiance décontractée.
Les filières de la bioéconomie se sont développées sur les territoires agricoles des Hauts-de-France durant la dernière
décennie grâce à l’accompagnement des acteurs de la région. Néanmoins, le dynamisme de la croissance de ce
secteur leur impose aujourd’hui, de mieux connaître les gisements de biomasse locaux (nature, quantité et usage),
leurs flux et leur utilsiation sur le territoire, pour gérer les éventuelles concurrences et accompagner les opportunités
de complémentarité entre projet. Le projet d’observatoire régional de la biomasse et de la bioéconomie (ORBE) se
propose de (1) caractériser les gisements de biomasse agricole et (2) modéliser les flux associés au sein des filières
afin de pouvoir assurer un développement durable et perenne de la bioéconomie régionale en apportant des
informations clefs aux porteurs de projets. Il s’agit notamment de proposer une méthodologie de travail et des outils
permettant d’aborder la question des gisements à différentes échelles de travail (territoire, projet,…) et de pouvoir
anticiper les développements de projets et leurs opportunités de développement territorial.
► Missions du poste proposé :
En soutien au projet ORBE, l’ingénieur.e recruté.e se verra confier les missions suivantes :
- Formalisation des besoins pour les études de gisement (différentes échelles de travail)
- Bibliographie sur les méthodes et outils disponibles actuellement (accès aux données, niveaux de
précisions) : rédaction de fiches de recommandations, livret technique de mise en œuvre
- Réalisation de cartographie à l’échelle régionale des gisements de biomasses agricoles : collecte des
données nécessaires, mise en place d’une procédure de traçabilité des données, mise en place de la
solution technique de cartographie en lien avec les partenaires du projet, réalisation de cartographies
- Participation aux groupes de travail sur les estimations des flux de biomasses liés aux projets de
bioéconomie
► Profil :
- Bac + 5 ou équivalent en agronomie (débutant accepté)
- Intérêt pour l’agronomie et la cartographie. La maîtrise des SIG seraient un plus
- Rigueur, capacités d’adaptation, d’analyse et synthèse, autonomie, goût pour le contact
- Permis B obligatoire
► Conditions de travail :
- CDD de 8 mois
- Poste à fort potentiel d’acquisition de compétences et d’expérience
- 27-29 k€ bruts/an selon expérience + restaurant inter-entreprises
- Basé à Estrées-Mons (80)
- Démarrage souhaité au 1er mars 2021
CV et lettre de motivation à envoyer par mail avant le 16 janvier 2021 à c.delame@agro-transfert-rt.org
Contact/renseignements h.preudhomme@agro-transfert-rt.org
Entretiens d’embauche prévus le 21 janvier par visio conférence

