
 

 

  
  

 
VetAgro Sup UMR Territoires 

89, avenue de l'Europe   

63370 LEMPDES 

 

Poste :   Ingénieur d’étude - projet européen « Low Input Farming and Territories » 

Catégorie :  A 

Affectation du poste :       VetAgro Sup, 89 avenue de l’Europe, 63370 Lempdes (Puy-de-Dôme) - France 

CONTEXTE 

Un ingénieur d’étude - 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/ 

Ce projet est soutenu par le programme Horizon 20201 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 Irstea (UMR Territoires). 
 

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).  
 

MISSION 

L’ingénieur d’étude-projet européen aura pour mission de contribuer à l’animation de l’équipe de recherche de 

l’UMR Territoires impliquée dans le projet LIFT et d’en faciliter le fonctionnement général. Ces fonctions 

recouvrent des tâches d’animation, de suivi du projet et d’appui scientifique.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

Activités d’appui  à la production scientifique 

L’ingénieur d’étude-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 

L’ingénieur d’étude-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 ;  

- 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) ; 

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

Gestion administrative  

L’ingénieur d’étude-projet européen : 

- assurera également, avec le responsable scientifique, la gestion des aspects administratifs et financiers ; 
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- suivra la production des livrables et participera à la rédaction des rapports d’activité ; 

- suivra les dépenses en lien étroit avec les services administratifs et financiers ; 

 

COMPETENCES RECHERCHEES  

- Niveau Bac + 5 minimum  

- Une formation en économie et/ou diplôme d’ingénieur agronome serait un plus 

- Une expérience dans le secteur agricole serait un plus  

- Maitriser les techniques d’enquêtes et le traitement de données  

- Maitriser le français et l’anglais oral (meeting) et écrit (emails & rapports…) 

- Maîtriser les outils de gestion de projet (outils de planification, Gantt...) 

- 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 

- Une expérience en gestion de projet (européen) et/ou en management de réseau serait un plus 

 

SITUATION/CONDITIONS D’EXERCICE 

- Poste à pourvoir en mai 2019 

- Contrat de travail : CDD de 12 mois renouvelable dans la limite de 36 mois (Budget acquis) 

- Quotité : temps plein 

- Localisation : VetAgro Sup Campus agronomique de Lempdes (Puy-de-Dôme) 

- L’activité requiert des déplacements en Europe 

- Rémunération : Niveau Ingénieur d’études avec possibilité de prise en compte de l’ancienneté. 

 

POUR POSTULER 

Veuillez faire parvenir un CV  en français et une lettre de motivation en anglais avant le 31 mars 2019  au format 

électronique à : 

 philippe.jeanneaux@vetagro-sup.fr 

nathalie.ombret@vetagro-sup.fr 

 

VetAgro Sup   

Campus agronomique de Clermont 

89, avenue de l’Europe 

63370  -  Lempdes 

 


