
 

             
 

Solagro recrute un chargé de mission « agroécologie » (H/F) 
Le 25 juin 2018 - Solagro accompagne des réalisations (études et assistance à maîtrise d'ouvrage), 
mène des travaux de prospective, de formation et de recherche – développement pour contribuer 
aux transitions agroécologique, énergétique et alimentaire. Plus d’infos sur www.solagro.org  
Missions 
Au sein de l’équipe « agroenvironnement » de Solagro, composée de huit ingénieurs agronomes, il 
s’agit de : 

• Contribuer à des travaux d’expertise variés concernant les impacts des pratiques agricoles 
sur l’environnement : biodiversité, énergie, sols, climat 

• Assurer des suivis d’exploitations agricoles (entretiens, collecte de données pour établir un 
diagnostic, échanges avec les agriculteurs…), analyser les données recueillies et définir des 
plans d’action 

• Intervenir, en particulier, dans le cadre des missions de Solagro en appui aux démarches de 
plans alimentaires territoriaux, plans climat air énergie ou de valorisation des terres 
agricoles… 

• Mettre en place et animer des formations ou des réunions sur ces thématiques 
• Participer de façon plus générale aux travaux de Solagro portant sur les relations agriculture 

– environnement 
Formation, expérience et compétences 

• Formation supérieure en agronomie (Bac +5) 
• 2 à 5 ans d’expérience professionnelle 
• Maîtrise des problématiques relatives à l’agriculture et à la gestion des ressources naturelles 

(agroécologie, biodiversité, eau, sol, énergie / climat), une spécialité sera bienvenue.  
• Connaissance ou expérience en matière d’indicateurs, d’outils de diagnostic dans le 

domaine de l’agroenvironnement et de la biodiversité 
• Bonne connaissance et intérêt pour le fonctionnement des exploitations agricoles 
• Bonne maîtrise des outils informatiques (tableurs, bases de données et traitement de 

texte…) 
• Aisance et expérience de l’animation de travaux collectifs 

Qualités requises 
• Méthode, rigueur et précision 
• Capacité à gérer les priorités, à piloter un projet et à travailler dans l’urgence 
• Qualités d’analyse, de synthèse et de rédaction  
• Sens du travail en équipe 
• Maîtrise de l’anglais indispensable pour travail sur programmes européens 
• Intérêt pour les domaines d’intervention de Solagro 

Emploi proposé 
• CDI, 35h/semaine en moyenne annuelle 
• Rémunération : 28 – 35 k€ suivant expérience 
• Basé à Toulouse, déplacements en France et en Europe.  

 
Examen des candidatures à compter du 20 juillet 2018 
CV + lettre de motivation à adresser à Solagro par mail à recrutement(AT)solagro.asso.fr 
Merci de mentionner la référence : Poste Agroenvironnement – CDI 
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