Chargé(e) de projets agro-écologie et biodiversité
Appui à la chargée de mission biodiversité et agro-écologie pour le
projet « ADopt 30 000 : Accompagner la dynamique des groupes
30 000 dans la transition agro-écologique » et les actions autour de la
problématique « Biodiversité et Agriculture »
Lieu :
Paris – 75

Contexte

Durée :
CDD 9 mois

Un poste de chargé(e) de mission est à pourvoir au sein de l'ACTA, la
tête de réseau des Instituts Techniques Agricoles.
Ces dernières années, l’ACTA s’est positionnée comme un acteur
central œuvrant pour le déploiement de pratiques agro-écologiques et
de systèmes de production agricoles fondés sur la biodiversité et les
services qu’elle apporte.
Parmi ses actions dans ce domaine, l’ACTA anime le réseau mixte
technologique (RMT) « Agriculture et Biodiversité » et coordonne le
projet « ADopt 30 000 : Accompagner la dynamique des groupes
30 000 dans la transition agro-écologique ». L’objectif de ce projet
est d’optimiser l’usage d’un outil de diagnostic agro-écologique des
exploitations agricoles dans des groupes d’agriculteurs voulant
réduire l’usage des produits phytosanitaires (groupes dits « 30 000 »
du plan Ecophyto 2).

Contenu de la
mission

Placé(e) sous la responsabilité de la chef de projets biodiversité et
agro-écologie et en appui de celle-ci, le/la chargé(e) de projets aura
pour missions :
- d’assurer la coordination technique du projet ADopT 30 000 :


expertise sur
diagnostic ;

les

indicateurs

contenus

dans

l’outil



articulation
entre
l’outil
et
les
autres
d’accompagnement de collectifs d’agriculteurs ;



animation du partenariat sur les aspects techniques.

de

outils

- d’organiser et/ou de participer aux actions proposées dans le cadre
du RMT « Biodiversité et Agriculture » :

Profil recherché

-



aide à l’animation du réseau ;



organisation du séminaire annuel du RMT ;



rédaction de synthèses et de documents de communication et
de présentation du réseau et de ses résultats ;



représentation du réseau dans des groupes de travail (FRB,…)

Niveau Bac+5 en agro-écologie ;

- Intérêt ou expérience dans l’animation de réseaux multi-acteurs ;
- Capacité d’analyse, de rédaction, de synthèse ;
- Bon relationnel, capacité à travailler en autonomie et en équipe ;

Conditions d’emploi

Lieu de travail : ACTA - Maison Nationale des Eleveurs (Paris - 12ème)
Poste à pourvoir dès que possible
L’indice d’embauche prévu est fonction du profil et de l’expérience du
ou de la candidat(e) retenu(e).

Contacts

Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à
adresser à :
Hélène GROSS (helene.gross@acta.asso.fr )

