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Institut d’Enseignement Supérieur et de Recherche en Alimentation, Santé
Animale, Sciences Agronomiques et de l’Environnement
VetAgro Sup
1 avenue Bourgelat – 69280 MARCY L’ETOILE

Campus (Agronomique de lempdes)
Intitulé (Chargé de projet européen)
Références
A retourner par mail
Catégorie : A
Poste ouvert : (au recrutement externe, à la mobilité, travailleur handicapé)
PRESENTATION DE
L’ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL
et OBJECTIF DU
POSTE

au BRH campus

Un chargé de projet européen contractuel est recruté au sein de l’UMR Territoires pour travailler dans
le cadre du projet européen « LIFT - Low Input Farming and Territories: Integrating knowledge for
improving ecosystem-based farming » - https://www.lift-h2020.eu/
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Ce projet est soutenu par le programme Horizon 2020 de la Commission Européenne. Le projet LIFT
regroupe 17 organismes de recherche et établissements d'enseignement supérieur de 12 pays
européens, dont VetAgro Sup Clermont-Ferrand associé localement à l’Inra et l’Irstea (UMR Territoires),
dénommé ci-après « équipe LIFT clermontoise »
Le projet LIFT prévoit d’évaluer les déterminants de l'adoption des systèmes agricoles bas-intrants et
d’estimer leur performance globale par rapport à des systèmes plus consommateurs d’intrants dans
une large gamme de systèmes agricoles (grandes cultures, élevages…) et d'échelles géographiques
(exploitation agricole, bassin versant, petite région agricole, département).

DESCRIPTION
DES MISSIONS
A EXERCER
OU DES TACHES
A EXECUTER

Activités principales :
- MISSION
Sous la responsabilité du coordinateur scientifique de l’équipe de recherche clermontoise, le chargé de
projet européen aura pour mission de contribuer à l’animation de l’équipe LIFT clermontoise et d’en
faciliter le fonctionnement général en conformité́ avec les termes de la convention de subvention et de
l’accord de consortium. Ces fonctions recouvrent un large éventail de tâches liées au management
organisationnel, administratif, financier et scientifique du projet.

ACTIVITES PRINCIPALES
Activités d’appui à la production scientifique
Le chargé de projet européen :
- participera aux travaux de collecte des données primaires en exploitations agricoles ;
- participera aux traitements des données et autres activités d’appui aux chercheurs ;
- participera à la gestion des bases de données ;
- participera à la rédaction de synthèses des travaux scientifiques.
Soutien à la coordination du projet
Le chargé de projet européen :
- assistera le coordinateur scientifique de l’équipe de recherche clermontoise dans la
supervision de la mise en œuvre du projet et le suivi du plan de travail ;
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-

préparera, co-animera les réunions de l’équipe de recherche clermontoise et rédigera les
comptes rendus ;

-

participera aux réunions du consortium ;

-

assurera la coordination des actions de communication (workshops avec les parties prenantes
du projet, avec les partenaires du projet, avec le service de communication de VetAgro Sup) ;
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-

assurera les relations avec le coordinateur du consortium du projet LIFT.

Gestion administrative
Le chargé de projet européen :
- assurera également, avec le responsable scientifique, la gestion des aspects administratifs et
financiers du projet en lien avec la Cellule Europe de l’Université Clermont Auvergne et
Associés (responsable de la gestion des projets européens de VetAgro Sup), et avec la direction
scientifique de VetAgro Sup ;

COMPETENCES
LIEES
AU POSTE
(SAVOIRS ET
SAVOIRS FAIRE et
SAVOIRS ÊTRE)

QUOTITE :

FORMATION /
EXPERIENCES
SOUHAITEES

-

suivra la production des livrables et participera à la rédaction des rapports d’activité ;

-

suivra les dépenses (mise à jour et suivi du budget, bilans récapitulatifs financiers internes,
etc.), s’assurera de leur éligibilité, et s’assurera de la remise des rapports financiers aux
échéances fixées en lien étroit avec la Cellule Europe et les services administratifs et financiers
de VetAgro Sup ;

-

veillera au respect des obligations décrites dans la convention de subvention et l’accord de
consortium en lien avec la Cellule Europe et le juriste de VetAgro Sup.

Compétences
Etre capable de mettre en œuvre / d’appliquer

-

Maîtriser les outils de gestion de projet (outils de planification, Gantt...)
Maitriser les techniques d’enquêtes et le traitement de données (Statistique descriptive,
analyse de données, économétrie…)

-

Maitriser le français et l’anglais oral (meeting) et écrit (emails & Milestones…)
Une formation supérieure en économie serait un plus
Un diplôme d’ingénieur agro ou une expérience dans le secteur agricole serait un plus
Permis de conduire (B)

QUALITES REQUISES
- Grand sens de la rigueur et de l’organisation
- Autonomie et réactivité
- Capacité à travailler en réseau et en équipe
- Capacités rédactionnelles et de synthèse attendues
- Expérience en gestion de projet (européen) et/ou en management de réseau
-

Diplôme souhaité : Niveau Bac + 5 minimum (Master ou diplôme d’ingénieur)

Expérience : … débutant accepté
PERSONNES A
CONTACTER

⌧de 2 à 5 ans

… + 5 ans

Philippe Jeanneaux
@ philippe.jeanneaux@vetagro-sup.fr

@ nathalie.ombret@vetagro-sup.fr

Envoyer votre candidature (CV et LETTRE DE MOTIVATION en Français et en Anglais)
avant le 15 avril 2019 à recrutement.agro@vetagro-sup.fr

