Paris, 21 mai 2014

Chargé(e) de mission
Méthanisation

Trame, organisme national agricole, recrute au sein de son équipe « réseaux thématiques »
un(e) chargé(e) de mission « méthanisation ».

Missions :
En étroite collaboration avec un réseau d’agriculteurs méthaniseurs et son animateur :
- Produire des connaissances et références sur la méthanisation en agriculture,
- Assurer une veille technologique active, contribuer à la réalisation d’études au service de cette
filière en développement,
- Réaliser la diffusion des travaux, par les moyens mis en place par Trame (sites Internet,
forum, presse écrite),
- Elaborer des outils d’aide à la décision destinés au pilotage des installations de méthanisation,
- Concevoir et mettre en forme des outils pédagogiques, et intervenir en formation et en
sensibilisation sur le sujet de la méthanisation agricole,
- Répondre aux sollicitations des agriculteurs pour les aider dans le développement de leur
projet.

Profil :
- Formation ingénieur Agri-Agro ou Bac+5,
- Bonne connaissance du milieu agricole indispensable,
- Maîtrise d’Excel et rigueur dans la conduite d’études techniques,
- Expérience en animation et formation de groupes d’adultes,
- Bonnes aptitudes relationnelles et de travail en équipe,
- Expérience dans le domaine de la méthanisation.

Conditions d’emploi :
- Poste basé à Paris, avec des déplacements fréquents dans toute la France (réunions,
formations, interventions, appuis aux agriculteurs méthaniseurs, …),
- CDI temps plein,
- Salaire selon expérience,
- Prise de fonction : dès que possible.
Les candidatures sont à adresser avant le 16 juin 2014
à Monsieur le directeur de TRAME - 6 rue de La Rochefoucauld - 75009 PARIS – en indiquant
« Chargé(e) de mission Méthanisation »
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