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SOLAGRO RECRUTE 
un ingénieur chargé de mission « agroécologie » (H/F) 

 
Toulouse – 07/06/2021 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Solagro est une entreprise associative, créée en 1981. Elle s’est fixée comme objectif de 
contribuer aux réflexions et innovations clés pour la mise en œuvre des transitions énergétique, 
agroécologique et alimentaire. 
Solagro intègre au sein de son équipe des compétences en : Ingénierie et conseil (réalisations, 
études et assistance à maîtrise d’ouvrage), Recherche et prospective, Formation. 
Dans une approche systémique des transitions, Solagro couvre une diversité de thématiques, 
parmi lesquelles : méthanisation, bioéconomie, bioressources, agroécologie-biodiversité, 
agriculture-énergie-climat, stratégies territoriales, information énergie. 
Plus d’infos sur www.solagro.org 
 
 

Votre mission 
 
Au sein de notre équipe dédiée, vous participez au développement de projets individuels, 
collectifs et territoriaux. A ce titre, vos principales missions, en binôme avec le collègue chargé 
de projet, sont : 
 

• Contribuer à des travaux d’expertise variés concernant les impacts des pratiques 
agricoles sur l’environnement : biodiversité, énergie, sols, eau, climat 

• Assurer des suivis d’exploitations agricoles (entretiens, collecte de données pour établir 
un diagnostic, échanges avec les agriculteurs…), analyser les données recueillies et 
définir des plans d’action 

• Intervenir, en particulier, dans le cadre des missions de Solagro en appui aux démarches 
collectives de Paiement pour Service Environnementaux, de démarches d’adaptation 
basées sur la mise œuvre de pratiques agroécologiques, de plans alimentaires 
territoriaux, … 

• Mettre en place et animer des formations ou des réunions sur ces thématiques 
• Participer à des travaux de recherche-développement sur ces sujets à l’échelle nationale 

et européenne 
 

 
Grâce à la dynamique collective et à une pratique quotidienne de la co-formation au sein de 
l’équipe, vos missions et responsabilités seront amenées à s’élargir. Vous pourrez être amené à 
travailler avec d’autres activités présentes à Solagro pour : 

• Animer des groupes de travail en interne ou en externe, en mode projet ; 
• Participer de façon générale aux travaux de Solagro dans vos domaines de compétence. 

• Prendre part aux études d’une autre activité présente à Solagro : bioéconomie, stratégies 
territoriales, agriculture-énergie-climat 
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Formation, expérience et compétences 

• Ingénieur ou Bac+5, spécialité : agronomie 
• Expérience indispensable dans le secteur de l’agroenvironnement (5 ANS minimum) 
• Maîtrise des problématiques relatives à l’agriculture et à la gestion des ressources 

naturelles (agroécologie, biodiversité, eau, sol, énergie / climat), une spécialité sera 
bienvenue.  

• Expérience en matière d’indicateurs, d’outils de diagnostic dans le domaine de 
l’agroenvironnement et de la biodiversité en agriculture 

• Aisance et expérience de l’animation de travaux collectifs 
 

 
Qualités requises 

• Sens du travail en équipe, bon relationnel 
• Méthode, sens de l’analyse, rigueur et précision 
• Autonomie et polyvalence 
• Capacité à s’organiser et à gérer les priorités 
• Maitrise des outils de calcul (Excel – base de données) 
• Qualité rédactionnelle et expérience dans et réalisation de supports de communication 

(brochure, vidéos, etc.) 
• Maîtrise de l’anglais indispensable pour travail sur programmes européens 
• Intérêt pour le contact avec différents types d’acteurs (agriculteurs jusqu’à l’aval) 
• Intérêt pour les domaines d’intervention de Solagro 

 
 
Conditions proposées 

• Poste d’ingénieur en CDI à plein temps 
• Poste à pourvoir dès que possible 
• Rémunération suivant expérience (nombreux avantages sociaux : RTT, intéressement, 

PEE, tickets restaurant, mutuelle, prévoyance, politique RSE…). 
• Poste basé à Toulouse de préférence (agence à Lyon), déplacements dans toute la 

France 
 
Intéressé-e ?  
Alors envoyez vos CV + lettre de motivation à Solagro par mail à recrutement@solagro.asso.fr 
Merci de mentionner la référence : Poste Chargé mission « agroécologie » (H/F) 
 
à Examen des candidatures à partir du 28 juin 2021 
 
 
 
SOLAGRO – Association au service des transitions énergétique, agroécologique et alimentaire 
75, voie du TOEC - CS 27608 - 31076 Toulouse Cedex 3  
Tél. : + 33(0)5 67 69 69 69 / Mail : solagro@solagro.asso.fr 
 www.solagro.org  


