
²  
Offre de CDD - Ingénieur Agronome  -  Dijon 
 
Co-animateur dans l’action - Pour et sur le développement régional -(PSDR4) « Aide à la 
structuration de filières végétales et animales en régions Franche-Comté et 
Bourgogne , par une offre et des usages innovants, durables, et plus autonomes de 
protéines végétales ». 
 
Les acteurs recherche-développement-professions politiques de Bourgogne et Franche-
Comté, engagés sur la production de protéines végétales et leur utilisation en alimentation 
animale et humaine, ont convenu de construire une action PSDR4 dans le cadre du Plan 
Protéines Régional qui vise le développement et la triple performance économique-
environnementale-sociale de cette filière aujourd’hui fortement encouragée et soutenue et 
importante pour l’activité de ce grand territoire.  
(http://www.psdr.fr/PSDR.php?categ=99&lg=FR ) 
 
Sous le pilotage de l’INRA et des chambres régional es d’agriculture, l’ingénieur 
aura des missions : 
-d’animation au sein de la filière : 
- par la rencontre et le renforcement du lien d’acteurs professionnels amont et aval avec les 
acteurs de la recherche et du développement 
- par l’organisation de séminaires à thèmes visant l’identification de freins et leviers à 
l’adoption des innovations 
- par la construction du lien entre l’action PSDR et les projets de recherche (nationaux ou 
européens) intéressant la filière et la participation aux focus groupes du FEADER 
- par la construction de bases de données scientifiques, techniques ou économiques et la 
collecte de références antérieurement acquises sur les deux régions 
- par le pilotage de mémoires d’Ingénieurs 
 
-de communication vers tous publics  : d’informations sur la démarche PSDR, les 
évènements, états d’avancement, résultats ou synthèses sous forme de communications 
orales, modules d’enseignement, documents papier, sites web et documents audio-visuels  
 
-de gestion  : production, coordination de rapports techniques et financiers ; organisation 
logistique de réunions 

Compétences : 
Agronomie et socio-économie des exploitations agricoles, Productions végétales et 
animales, Analyse de filières 
Aptitude aux échanges et à l’animation de groupes d’acteurs 
Aptitude à la communication écrite et orale en français et en anglais 
 
Localisation : Dijon-21000 et Bretenière-21 avec de nombreux déplacements en Franche-
Comté & Bourgogne, parfois en Europe. 
Salaire : 1650 à 1750 euros/mois net selon niveau et expérience 
Durée : 10 mois initiaux à partir d’octobre 2015 avec possibilité de prolongement pour une 
durée de 4 ans. 
Procédure de dépôt de candidature : Adresser un CV + lettre de motivation à Gérard Duc 
(duc@dijon.inra.fr) 
Date limite de dépôt des candidatures : 21 septembre à minuit 
Pour contacts et info  : Gérard Duc tel :  0380693148 
adresse postale UMR 1347 Agroécologie, AgroSup/INRA/uB, Pôle GEAPSI,17 rue Sully 
BP 86510, 21065 Dijon cedex, France 
Entretiens prévus  fin septembre-début octobre 2015  


