CONSULTANT-E –FORMATEUR-RICE
EN AGRONOMIE & AGROECOLOGIE H/F
CDI - LYON
Intégré au sein de l’ISARA (www.isara.fr), école d’ingénieurs fortement engagée et reconnue dans les domaines de
l’agroécologie et des systèmes alimentaires durables, ISARA Conseil (https://www.isara-conseil.fr/) développe
des prestations d’études, d’expertise et de formation continue dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Pour participer au développement de son activité et répondre à une demande croissante
d’accompagnement à la transition agro-écologique à l’échelle des exploitations et des filières, Isara Conseil
recherche un consultant expérimenté.
MISSIONS :
Rattaché-e au Directeur de l’Activité Conseil, vous rejoignez le Pôle « Agroécologie et Filières Alimentaires
Durables » et intégrez une équipe pluridisciplinaire et dynamique.
Vos missions principales vous amènent à :
 Accompagner les acteurs des filières agricoles et agro-alimentaires (exploitations agricoles, coopératives,
négoces, industries agro-alimentaires, organismes de développement, collectivités…) dans leurs projets de
transition agro-écologique et de déploiement d’innovations agronomiques.
 Concevoir des parcours de formation professionnelle, en coordonnant des intervenants externes ou des
experts Isara, et à intervenir vous-même en tant que formateur sur vos champs d’expertises.
Vous assurez ainsi la mise œuvre de missions complètes, de l’élaboration des offres à la production des livrables,
en mobilisant votre expertise technique et votre capacité à mener à bien un projet. Vous êtes également amené-e à
collaborer sur des missions transversales nécessitant la mobilisation de compétences complémentaires.
En collaboration avec la Responsable Développement Commercial et les parties prenantes du Pôle Agroécologie,
vous contribuez au développement des activités sur votre thématique. Force de proposition, vous assurez une veille
technique et réglementaire et contribuez à la stratégie de développement d’Isara Conseil dans votre domaine, en
imaginant et développant de nouvelles offres d’interventions.
De manière ponctuelle, vous mettez votre expertise et vos capacités pédagogiques et relationnelles au service de la
formation des étudiants au sein de l’école.
PROFIL :
De formation supérieure en Sciences Agronomiques et Agroécologie, vous disposez d’une expertise technique
solide (approche systémique des exploitations, outils et méthodes d’évaluation, agriculture de conservation et
approche globale des sols, innovations agro-écologiques) et d’une bonne connaissance des réseaux agricoles.
Vous avez une expérience de 5 à 10 ans sur la mise en œuvre de pratiques agro-écologiques à différentes échelles
(de la parcelle au système de culture, de l’exploitation au territoire) et en étroite collaboration avec des partenaires
scientifiques et professionnels.
Orienté-e solutions et à l’aise sur le terrain, vos capacités d’écoute et de dialogue avec des publics variés vous
permettent de répondre aux attentes de nos clients et partenaires.
Autonome, méthodique et doté-e d’une forte capacité de synthèse, vous savez faire preuve de pragmatisme dans
vos analyses et recommandations.
Votre dynamisme et ouverture d’esprit vous permettent de travailler avec les équipes de l’Isara et en particulier les
équipes recherche.
Une bonne maitrise de l’anglais serait un plus.

Vous vous reconnaissez dans les valeurs de l’Isara : Faire confiance, Epanouissement, Engagement et Esprit
d’équipe.

Merci d’adresser votre candidature à :recrutement@isara.fr

