ADJOINT AU DIRECTEUR DE LA SCEA FERME 112
L’association Terrasolis se positionne comme outil au service de l’innovation en matière de production
durable d’agroressources, faisant le pendant du pôle de compétitivité IAR sur la transformation et la
valorisation de ces mêmes agroressources. Ainsi, les missions de Terrasolis sont de participer à la
structuration d’un écosystème de R&D/I agricole régional (réseau productif et cohérent des acteurs
régionaux) et de piloter la construction d’une plateforme d’innovation ouverte dédiée à la production
d’agroressources durables et compétitives, Terralab.
Suite à l’arrêt de l’activité militaire de l’ex-base aérienne 112 située au Nord-Est de Reims, l’association
Terrasolis s’est portée acquéreur de 350 ha du site pour y déployer une plateforme d’innovation ouverte est
dédiée à la production d’agroressources, en particulier à la production de carbone renouvelable durable et
compétitive. Dans ce cadre, une exploitation agricole, la SCEA Ferme 112, a été créée en association avec
la FDSEA de la Marne et 6 associés-exploitants pour tester en grandeur réelle avec l’implication directe
d’agriculteurs : (i) de nouvelles méthodes de production dans le cadre d’une approche systémique ; (ii) de
nouvelles cultures pour répondre aux besoins de l’aval en intégrant les dernières données de la recherche ;
(iii) et conduire des expérimentations visant à déployer à court, moyen et long terme des innovations
technologiques, en particulier numériques au service de la multifonctionnalité de l’agriculture.

Définition du poste :
Dans le cadre de sa mission de pilotage de la plateforme Terralab, en particulier de la SCEA Ferme 112,
l’association Terrasolis recrute un Adjoint au Directeur de la SCEA Ferme 112 qui sera en charge de :


Réaliser le suivi de l’ensemble des parcelles agricoles de la SCEA Ferme 112 (tours de plaine,
notations sanitaires notamment) afin de programmer les travaux à réaliser en lien avec les
agriculteurs-associés ;



Veiller au respect des cahiers des charges mis en œuvre sur le site et défini par le Directeur de la
SCEA Ferme 112 ;



Participer à la gestion des stocks de fourniture (engrais, produits phytosanitaires, semences…)
en lien avec le Directeur de la SCEA Ferme 112 ;



Réaliser les mesures nécessaires au suivi des parcelles et à la préparation des échantillons



Participer aux chantiers de récolte sur les parcelles de la SCEA Ferme 112 ;



Réaliser l’enregistrement et la vérification des données recueillies, puis saisie dans les différents
outils de traçabilité et d’évaluation ;



Alimenter le fichier de saisie des données, en partenariat avec les ingénieurs des projets
concernés, de saisie et de calculs automatique des indicateurs simples (N absorbé, biomasse
restituée, etc.), et en proposer des améliorations ;



Participer à la gestion et à l’entretien du site Terralab ;



Participer à la communication et à la promotion des programmes expérimentaux et plus
généralement de Terralab et Terrasolis (Facebook, site internet…)

Conditions :
CDI à temps plein
Rémunération : 26 000 à 28 000 € bruts annuels selon expérience.
Poste basé au Centre de Recherche en Environnement et Agronomie (51100 REIMS) puis sur le site de
Terralab (51450 BETHENY).

Profil et compétences recherchées








Formation : Bac +2/3 (BTS, DUT, licence prof., etc.), spécialisé en agronomie/productions
ère
végétales. 1 expérience souhaitée.
Connaissances en agronomie, en physiologie végétale et en phytopathologie requises ;
Compétences : autonomie, rigueur, capacité de synthèse, maitrise des outils informatiques et
numériques ;
Forte capacité d’adaptation ;
Connaissance du monde agricole et conduite d’engin agricole serait appréciée ;
La détention du CACES et du Certiphyto serait un plus ;
Permis B obligatoire

Poste à pourvoir dès que possible.
er

Candidature à adresser au plus tard le 1 septembre 2018 à :
Monsieur Gaël PONSARDIN
Directeur de la SCEA Ferme 112
Terrasolis
Complexe agricole du Mont Bernard - CS 90525
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex
Tel : 06 79 38 86 55 / gael.ponsardin@terrasolis.fr

