
 

Chambre d'Agriculture Grand Est 

Recrute 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION-DEMONSTRATEUR DE BIOECONOMIE 

TERRITORIALE 

 
  

LE POSTE Vous avez un fort attrait pour concrétiser, expérimenter et évaluer la résilience réelle d’un système d’économie 

circulaire bas carbone basée sur l’agroécologie et l’optimisation de la production et des usages de bioénergie à 

l’échelle d’un territoire ?  

Alors rejoignez la Chambre d’agriculture du Grand Est, pour contribuer activement au projet d’envergure de 

démonstrateur territorial, lauréat France 2030, soutenu par la Région Grand Est et qui mobilise :  

 des acteurs de la recherche experts du sujet (l’INRAe, l’ENSAIA, l’URCA et B4C),  

 les chambres consulaires d’agriculture et de commerce et d’industrie,  

 le réseau pluridisciplinaire de l’association Terrasolis,  

 les sociétés expertes des projets de développement de bioraffinerie et de bioénergie HGY et ADF 

 la société de production et de valorisation d’énergies renouvelables à partir de ressources locales Terrasolis 

Energy.  

En prenant ce poste, vous aurez l’opportunité : 

 de construire et de tester les modèles agro-écologiques de demain, plus résilients et mieux adaptés au 

changement climatique.  

 de permettre l’introduction d’itinéraires techniques agroécologiques tout en assurant un meilleur bouclage 

des flux de carbone, azote et phosphore ; 

 d’accompagner les agriculteurs dans leur changement de pratique et de leur système d’exploitation, en leur 

apportant des outils dédiés, des analyses territorialisées et des référentiels techniques adaptés à leur 

stratégie en intégrant les scénarios climatiques de demain ; 

 de structurer les filières agricoles et rassembler les acteurs économiques en favorisant une approche 

bioéconomique intégrée,  

 d’instaurer un dialogue avec la société civile, notamment par la mise en place au niveau local d’un centre de 

formation sur les sujets d’agriculture bas carbone, de méthanisation et de bioéconomie ; 

 de tester et valider le principe de bioraffinerie territoriale décarbonée dans une nouvelle chaîne de valeur 

valorisant localement les produits, sous-produits et énergies produites en lien avec les entreprises et les 

consommateurs finaux. 

LES MISSIONS 
 

Véritable pilote accompagné par une équipe d’experts, vous devrez orchestrer et planifier pour chaque projet les 

actions à conduire afin d’atteindre les objectifs fixés.  

En lien direct avec le Directeur Général de la Chambre régionale, vous êtes chargé de conduire des travaux d’analyse et 

de prospective au niveau régional en tenant compte des problématiques territoriales resituées dans les contextes 

national et international. Plus particulièrement, vous assurez : 

 la chefferie générale du projet 

 le lien et l’animation des acteurs d’un consortium composé de 6 membres fondateurs et d’une douzaine de 

membres associés et de financeurs. 

 la coordination d’ensemble du programme constitué de plusieurs WorkPackage (WP) 

 le respect des délais et des objectifs de chaque WP 

 la cohérence et le suivi des réalisations des différents WP du projet. 

 la communication et la représentation du projet PIA4 

 le lien étroit et unique avec la Banque des territoires 

 

LE PROFIL 
LES 

COMPETENCES  

 Formation bac +5 (ou parcours équivalent) avec expérience ou débutant sortant idéalement d’une grande 
école type Agroparis Tech ou Mines Tech. 

 Esprit de synthèse et de rigueur, sens de l’organisation et respect des calendriers fixés. 

 Aptitude à travailler en équipe, à animer et piloter des groupes de travail, 

 Capacité à mettre du sens dans l’action. 

 Qualités d’expression orale et écrite,  

 Maitrise des outils bureautiques, des techniques et des outils de traitement statistique. 

 Maîtrise de l’anglais appréciable. 
 



 
 
 
 

CONDITIONS 

D’EMPLOI  

 Résidence administrative : Laxou 

 Contrat à durée indéterminée 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 20 jours de RTT en plus des congés, télétravail, mutuelle, œuvres sociales, mobilité et progression internes 
possibles au sein de la Chambre. 

APPEL A 

CANDIDATURE  

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 31 janvier 2023 sous la référence « chargé de missions PIA4» par 
courrier:  

Chambre régionale d’agriculture Grand Est 
9 rue de la Vologne 
Bâtiment I 
54520 LAXOU 

Ou par mail : 
candidatures-crage@grandest.chambagri.fr 


