Coordinateur/trice de l’Alliance H@rvest de la Fondation AgroParisTech
Catégorie : Contractuel de la fonction publique, contrat à durée déterminée d’un an renouvelable
Le coordinateur/trice sera sous la responsabilité administrative d’AgroParisTech

Présentation de
l’environnement
professionnel

Créée en 2021 l’Alliance H@rvest est un consortium de recherche-action multipartenarial
porté par la Fondation AgroParisTech dont les membres sont AgroParisTech,
Exel Industries, La Société du Canal de Provence, Sofiproteol, Terres Inovia, Telecom
Paris, UniLaSalle et AgreenTech Valley.
Ce cadre partenarial, unique par son originalité, ambitionne d’accompagner l’usage du
numérique au bénéfice de la transition agroécologique et des besoins alimentaires de
demain. L’Alliance souhaite notamment contribuer à l’optimisation de la stratégie, la gestion
et la conduite des exploitations ainsi que des données associées. L’objectif est de favoriser
l’émergence de solutions innovantes et écologiques, plaçant l’humain au centre de la
révolution numérique. L’Alliance est structurée autour de trois axes d’action : recherche,
enseignement, animation.
Grâce à sa force de frappe en termes d’expertises, de variété de partenaires, d’expérience
de la recherche, de l’expérimentation en grandeur réelle et de sa capacité à former aussi
bien les ingénieurs de demain qu’à assurer une formation continue, l’Alliance H@rvest est
le cadre partenarial idéal pour les acteurs de la filière agricole soucieux de
développer l’AgriTech dans une approche durable.
Lieu d’exercice : Palaiseau

Objectifs du poste
Description des
missions à exercer
ou des taches à
exécuter

Assurer le fonctionnement opérationnel et l’animation de l’Alliance H@rvest
Sous la responsabilité des co-directeurs de l’Alliance, le/la coordinateur/trice sera chargé(e) de
deux grandes missions :
1- L’organisation et l’animation globale de la Chaire dont notamment
(i) Organiser le fonctionnement des instances de la Chaire (comités de pilotage, comités
d’orientation et d’évaluation) et organiser les appels à projets internes et/ou processus de
sélections de sujets et de candidats de la chaire (projets de thèse, de post-doc, de cdd) avec
l’ensemble des partenaires
(ii) Assurer l’animation de la chaire, notamment la coordination et l’animation transversale des
projets, assurer l’organisation des évènements annuels et séminaires, ainsi que la
participation de la chaire à des colloques internationaux.
(iii) Participer à la diffusion des résultats de la chaire via un site internet et des rapports
d'activités diffusés largement
(iv) Suivre et gérer le budget de la chaire
(v) Assurer le rôle de représentation de la chaire auprès d’autres instances en lien avec le
comité de pilotage et le comité d’orientation et d’évaluation
2- participer aux projets scientifiques selon les compétences et appétences du/ de la
Coordinateur/trice, contribuer à la veille réglementaire, institutionnelle et technique

Champ relationnel
du poste

Sous la responsabilité des co-directeurs, le coordinateur interagira très fréquemment avec
l’ensemble des membres de l’Alliance, ainsi qu’avec toutes les parties prenantes des projets et
actions entrepris.

Profil recherché

-

Compétences liées
au poste

-

Jeune diplômé.e d’école d’ingénieur (niveau Bac +5) en agronomie ou formation
supérieure en gestion de projet et innovation
Appétence et connaissances pour le monde agricole, l’innovation, le développement
durable
Très grande capacité à jouer un rôle d’interface et de médiation entre des acteurs
académiques, économiques et institutionnels ;
Aptitude à co-construire et animer des projets multi-partenariaux ;

-

-

Personnes à
contacter

Expérience dans la gestion, l’organisation et le suivi de projets de recherches, de
valorisation et d’enseignement ;
Aisance relationnelle et aptitude à communiquer dans des instances scientifiques ou
partenariales ;
Une première expérience réussie en termes de communication (rédaction, réalisation de
supports écrits et numériques, évènementiel) ;
Intérêt pour la formation, la recherche et le développement dans le domaine du numérique
et de l’agriculture connectée ; une formation ou une expérience dans les disciplines cibles
et/ou sur des thématiques intéressant l’Alliance sont un plus.
Autonomie
Créativité, polyvalence, bon relationnel, écoute, curiosité, pragmatisme, réactivité

Dominique Cagnon et Antoine Cornuéjols
Courriel : alliance-harvest@agroparistech.fr

