Ingénieur R&D systèmes de polyculture‐
élevage
AgroSup Dijon est un établissement public dont les missions couvrent
essentiellement sur : la formation d’ingénieurs, la recherche
scientifique, le transfert, la valorisation.
Le poste proposé s’insère dans le cadre d’un projet Pour et Sur le
Développement Régional (PSDR-4) POEETE (réfléchir la POlyculture
Elevage au niveau des Exploitations et des TErritoires). Ce projet de
Recherche et développement vise à caractériser la diversité des
systèmes d’exploitation de polycultures-élevage afin d’identifier les
leviers qui déterminent leur durabilité. POEETE, adopte également
un niveau d’approche territorial qui cible les synergies entre
exploitations agricoles qui valorisent les complémentarités entre
cultures et élevage recherchant ainsi une meilleure durabilité et
résilience des exploitations agricoles.
Pour plus d’infos : www.psdr-poeete.fr
Le projet POEETE est financé par l’INRA, les régions Auvergne –
Rhône-Alpes et Bourgogne – Franche-Comté ainsi que par le fond
Européen FEADER.

Descriptif de la mission :

En relation avec les responsables du projet, la personne recrutée
conduira une étude visant à déterminer les freins et motivations des
agriculteurs et acteurs des filières à maintenir et développer les
systèmes de polycultures-élevage. Elle réalisera également une
synthèse bibliographique des références qui traitent de l’autonomie
protéique et la valorisation des légumineuses dans les exploitations
d’élevage. Elle participera à la valorisation des résultats du projet
POEETE auprès des acteurs à travers l’élaboration de rapports
d’études, l’organisation d’ateliers et de journées d’animation
associant des groupes d’acteurs et d’agriculteurs. L’ensemble de ces
actions visent l’identification de pistes permettant une meilleure
durabilité et résilience des systèmes d’exploitation dans les
territoires.

Descriptif du profil recherché :

Bac+5 Agro/agri ou équivalent - Connaissance des systèmes de
production agricoles (notamment les systèmes d’élevage) - Travail
en équipe - Autonomie - Capacités rédactionnelles

Descriptif des conditions
proposées :

CDD de 6 mois
Le poste sera localisé à Dijon et nécessitera des déplacements sur
les territoires de Rhône Alpes et de Bourgogne Franche Comté.
Début : juin – juillet 2017

Contacts :

Hédi BEN CHEDLY
Hedi.benchedly@psdr-poeete.fr
AgroSup Dijon – 26, bd Docteur Petitjean – CS 87999 – 21079 Dijon
Cedex.

