
  INFOS CLEFS  

Type d'offre : Emploi

Durée : CDI

Gratification / rémunération

Selon grille et expérience

Localisation

Manosque (04) ou Montpellier (34)

Référence de l'offre

18/38

Contact : Patrick Sarzeaud
Postuler

NOM * Votre CV *

Prénom * Lettre de motivation *

Email * Autre

Votre message : (.doc,.docx,.pdf,.rtf,.txt,.zip, maximum 2000 Ko)

EMPLOI

Notre service « METEOR » (Méthodes et Outils pour le Conseil en
Elevage) recherche son futur talent :
 
Le poste :
 
Diplômé(e) d’une école d’Ingénieur ou équivalent Bac + 5 dans le
domaine agronomique, vous avez au moins 5 ans d’expérience comme
Responsable de Projet.
 
Vous serez responsable pour l’animation régionale du dispositif INOSYS-
Réseaux d’élevage en production ovine pour la zone Sud-est : Il s’agit de
la coordination de l’équipe d’ingénieurs des chambres d’agriculture, en
charge de l’élaboration des références technico-économiques à partir
d’un réseau de 60 exploitations ovines. Vous participerez aux travaux
nationaux sur la filière ovine et aux projets de l’UMT pastoralisme.
 
Vous serez garant de la valorisation de références issues des Réseaux
d’élevage toutes filières confondues au travers de mise en place et la
maintenance de tableaux de bord.  Vous devrez mettre à disposition et diffuser des repères technico-économiques pour le
conseil et plus particulièrement assurer la mise en ligne des cas-types.
 
Vous serez responsable Idele pour des projets nationaux ou européens d’élaboration de plateforme d’échange de
connaissances et d’innovations au sein de réseaux thématiques.
 
Enfin, votre responsabilité s’étendra au suivi des outils du conseil en filière ovine.
 
Votre Profil :
 
Vous avez déployé vos talents tant dans les domaines de l’analyse des systèmes d’élevage et des méthodes de conseil que
dans l’analyse de bases de données et en conception d’outils d’aide à la décision.
 
Vous aimez le travail collaboratif et avez de réelles capacités d’organisation et de gestion de projet. Vous êtes bon
communicant(e) et maitrisez les techniques d’animation et d’information.
 
Votre connaissance des systèmes d’élevage ovins et du pastoralisme sera essentielle dans la réussite de vos missions.
 
La maîtrise de l’anglais  (capacité à lire, à rédiger, à animer des réunions de travail ou des entretiens) est indispensable.
 
Prise de poste : Janvier 2019
Date limite de candidature : 29 octobre 2018

POSTULER

Aucun fichier sélectionné.

Aucun fichier sélectionné.

Aucun fichier sélectionné.

Ingénieur Méthodes et Outils pour le Conseil en Elevage (F/H)

http://idele.fr/presse/publication/idelesolr/recommends/ingenieur-meth...
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