
CDD Ingénieur pour coordination, animation d’un projet recherche-action 
Thème de la mission : « Concevoir des territoires sans pesticides  » 

 
Lieu : UMR Agronomie, INRAE Grignon (Yvelines) puis Saclay (Essonne)  

Dates : 4 ans minimum à partir du 1er juin 2021 

 

Contexte 

Le recrutement s’adosse à un projet de recherche-action financé par l’ANR sur 6 ans, nommé BE-
CREATIVE. 
BE-CREATIVE s'est construit sur la conviction soutenue par la littérature que le projet d'une agriculture 
sans pesticides nécessite de penser de manière systémique, à l'échelle territoriale. Nous 
développerons ainsi une approche innovante de co-conception vers des territoires sans pesticides 
pour penser de façon disruptive les dynamiques écologiques, socio-économiques et techniques, avec 
et pour les acteurs des territoires.  
Conformément à la littérature scientifique sur la conception, notre ambition de co-concevoir des 
territoires sans pesticides avec et pour les acteurs des territoires exige que nous développions, de 
manière itérative: i) des recherches pour comprendre les enjeux de la conception dans chaque 
territoire (acteurs, enjeux, particularités, gouvernance, formes d’agriculture, etc). ), ii) des recherches 
pour soutenir la créativité et concevoir des solutions dans toute leur diversité (agronomique, 
écologique, économique, organisationnelle, etc). iii) des recherches sur l'évaluation de la capacité des 
systèmes innovants et des configurations territoriales à concilier les performances agronomiques, 
socio-économiques et environnementales au niveau du champ, du paysage et du territoire. 
Ces trois axes de recherche définissent nos axes de travail (WP).  
Pour mener à bien ce projet, nous avons construit un dispositif de recherche, basé sur 10 territoires-
cas d’étude répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain, dans lesquels les chercheurs du 
consortium travaillent déjà avec des partenaires locaux pour mettre fin à l'utilisation des pesticides.  
 
Missions  
 
La mission globale proposée ici est un appui à la gestion, coordination et animation du projet auprès 
des chefs de projet (Muriel Valantin Morison UMR Agronomie, Lorène Prost UMR SAD-APT). Les 
activités principales se découpent autour de cinq grandes missions : (i) des activités d’animation entre 
porteurs de WP et de territoires-cas d’étude, (ii) la gestion et analyse de données générées par le 
projet et (iii) la réflexion méthodologique sur les activités de conception-évaluation, (iv) l’analyse des 
impacts du projet et (v) la communication autour du projet. 
Plus précisément les missions sont les suivantes : 
 
1-Coordination et animation du projet 
-En concertation et en appui aux chefs de projet et les porteurs de WP, l’ingénieur assurera 
l’organisation logistique des réunions de projet et des compte-rendus pour le financeur. 
-En concertation avec les ingénieurs animateurs de territoires-cas d’étude et les porteurs académiques 
de territoires, l’ingénieur assurera le dialogue réflexif entre territoires : il aura pour mission l’animation 
entre territoires, le suivi, la capitalisation et la mise en commun des informations et actions de 
conception-évaluation, via des work-shop, des journées de restitution. 
 
2-Gestions des données 
-Durant les premiers mois du projet, il aidera les chefs de projets à établir un plan de gestion des 
données : recenser les données qui seront recueillies et analysées, identifier les données sensibles, 
organiser leur partage et leur archivage. 



-Il aidera à tracer les dynamiques de transition en place dans les territoires et les « indicateurs » 
d’impact qui s’y réfèrent. 
 
3-Analyse méthodologique des activés de conception : à partir du milieu du projet, en partenariat avec 
les chercheurs qui mettent en place les différentes activités de conception et les diagnostic 
territoriaux, l’ingénieur aidera à synthétiser et formaliser les démarches mobilisées et les innovations 
génériques, transversales à différents territoires. 
 
4-Analyse des impacts : selon la méthode ASIRPA et avec l’aide de l’équipe projet, l’ingénieur assurera 
le suivi du chemin d’impact au cours du projet. 
 
5-Communication auprès des partenaires et au-delà des sorties du travail : l’ingénieur synthétisera les 
sorties et les délivrables, il les rendra accessibles et visibles en interne, auprès de l’ANR, et auprès 
d’autres territoires et d’autres institutions de recherche et développement.  
 
Compétences requises 
Ingénieur Agronome de formation, avec ou sans thèse de doctorat, expérimenté, aimant le terrain 
expérimental et la recherche partenariale avec un bon sens de l’organisation, de la rigueur, un fort 
esprit d’équipe et de solides capacités d’animation. Des compétences en gestion de projets recherche-
action sont un plus. La maîtrise de l’anglais pour la lecture scientifique et l’écriture d’articles est 
essentielle. Permis B indispensable. 

 
Conditions pratiques 
CDD de 4 ans à compter du 1er juin 2021 
Salaire d’IR minimum environ de 2500 bruts /mois ;  
Equipes d’accueil : INRAE UMR Agronomie et SAD-APT, localisation à Thiverval-Grignon puis sur le 
plateau de Saclay à partir de courant 2022. 
Contact : 
Envoyez CV et lettre de motivation avant le 23 avril 2021 à 
Muriel Valantin Morison (UMR Agronomie) muriel.morison@inrae.fr  ; 01 30 81 53 51 et Lorène 
Prost (UMR SAD-APT) : lorene.prost@inrae.fr 
  
 
 
 
 


