INTERNE - EXTERNE

JM-MM-15/15

Le 26 mars 2015

Un poste de Chef de Projet
Est ouvert au service Fourrages et Pastoralisme
Contexte –
L'Institut de l'Elevage est un organisme de recherche et développement au service des filières
d'élevage de ruminants. Son expertise s'exerce dans de nombreux domaines dont celui de la
qualité des produits.
Fonctions –
Dans le cadre d’une ouverture de poste pour renforcer sa présence dans le domaine des
systèmes d’élevage pastoraux, le service Fourrages et Pastoralisme de l’Institut de l’Elevage
recrute un responsable de projets. Il sera chargé de réaliser des études, de concevoir, de
participer ou d’animer des projets dans le domaine de l’élevage pastoral, du pastoralisme, des
relations entre l’élevage et le développement territorial dans les zones pastorales. Il
interviendra dans le cadre de projets régionaux, nationaux ou européens conduits en
partenariat avec les instituts techniques animaux et végétaux, l’INRA et les partenaires du
développement agricole et des filières. Il sera également actif au sein de l’UMT Pastoralisme.
Profil, compétences et aptitudes –
pastorales et de la gestion des surfaces pastorales, une expérience de quelques années serait
appréciée.
- de bonnes connaissances sur l’élevage en zones pastorales (conduite des systèmes d’élevages
herbivores et gestion/exploitation des surfaces pastorales, relations élevage et territoire)
- une bonne aptitude au travail en équipe, à l’expression écrite et orale
- une compréhension des dimensions territoriales et sociales liées à l’élevage
- de bonnes aptitudes relationnelles
- une bonne maîtrise de l’anglais
Contrat – CDI avec une période d’essai de 6 mois, éventuellement renouvelable
Localisation – Montpellier, déplacements en France, principalement dans le sud de la France
Rémunération – de 30 K€ à 40 k€
Date d’entrée en fonction – 1er juillet 2015
Clôture des candidatures – 20 avril 2015
A – jerome.pavie@idele.fr ou andre.le-gall@idele.fr
Le Directeur Général :
J. MERCERON

