CDI – Manager Projet Agriculture Régénérative
Basé à Paris, La Rochelle ou Montpellier avec déplacements dans toute la
France
Début : avril/mai 2021
Manager les projets de développement de pratiques agricoles durables dans
les filières de nos clients en France. Consolider l’expertise de PUR Projet sur
les pratiques d’agriculture régénérative.
A PROPOS DE PUR PROJET
PUR Projet est un pionnier dans le développement de solutions basées sur la nature, en particulier l'insetting. Cette approche
révolutionnaire génère de multiples bénéfices pour une entreprise et les écosystèmes dont elle dépend. Nous œuvrons pour
transformer l'action climatique d'une activité de niche à une norme de l'industrie. Tout en régénérant les chaînes d’écosystèmes
grâce à l’agriculture régénérative (agroforesterie, couverts végétaux, réduction du travail du sol, foresterie durable, etc.), nos
projets améliorent la résilience des structures de nos agriculteurs et forestiers partenaires et renforcent les chaînes
d’approvisionnement des entreprises.
Insetting signifie évaluer, réduire et compenser l'empreinte climatique et environnementale d'une entreprise en développant des
projets socio-environnementaux à impacts positifs au sein de sa chaîne de valeur et en les utilisant pour construire une société
durable. En bref, l’Insetting a pour ambition de réconcilier les entreprises avec la Nature. Entreprise à mission, nous optimisons
nos ressources pour maximiser les impacts.
Plus d'informations : notre présentation d’entreprise et notre site Web.

PUR Projet cherche son Manager de Projets Agriculture Régénérative France
L’équipe FRANCE de PUR Projet accompagne des porteurs de projets agriculteurs et forestiers depuis 2012. A ce jour, près de 300
agriculteurs ont bénéficié du soutien de PUR Projet pour le compte de plusieurs dizaines d’entreprises majeures telles que
Mousline, Perrier, Vittel, Accorhotels, Clarins, etc. sur des filières telles que les grandes cultures, les cultures industrielles
(betteraves, pommes de terre, etc.), le maraîchage, la viticulture, ou encore l’élevage bovin ou volailles.
En forte croissance, PUR Projet souhaite renforcer son équipe en charge de la coordination de nos projets agricoles sur le territoire
français.
Nous recherchons un ingénieur en agriculture / agronomie qui viendra en support du Manager Régional dans la coordination des
projets stratégiques de la zone France. Ce Manager Projet sera supervisé par le Manager Regional France et travaillera en
collaboration avec les chargés de mission et techniciens projet France. Il sera ainsi impliqué de façon non exhaustive sur :

-

-

La coordination de projets :
o
Etude de faisabilité de projets pour nos clients
o
Diagnostics de durabilité de filières agricoles
o
Lancement et coordination de projets en partenariat avec les parties prenantes (coopératives, clients, agriculteurs,
associations, etc.)
o
Organisation de formations collectives à destination des agriculteurs
o
Conseil individuel aux agriculteurs
o
Rédaction de comptes rendus d’activité à destination d’interlocuteurs internes et externes
La relation partenaires
o
Gestion des relations partenaires : coopératives, fournisseurs de prestations, fournisseurs de matières premières, etc.
o
Identifier de nouveaux partenaires potentiels sur les projets en cours ou à venir.
o
Représenter PUR Projet dans les événements et dans les réseaux professionnels
Le support aux autres équipes PUR Projet
o
Participation aux propositions commerciales en support aux équipes programmes
o
Renforcement des outils et procédures internes
o
Développement de l’expertise interne

Profil du candidat :
•
Bac +5 Ingénieur en agriculture, passionné par les questions environnementales.
•
•
•
•
•
•
•

5 ans d’expérience en gestion de projet et conseil sur l’optimisation des pratiques agricoles
Bonne maîtrise technique des sujets relatifs à l’agriculture régénérative.
Connaissance de l’agroforesterie et de structures agroécologiques serait un atout.
Attiré par les jeunes entreprises avec un esprit « start up » en forte croissance.
Dynamique, avec un fort engagement en faveur de l’environnement.
Ouvert d’esprit et capacité à travailler avec tout type de structure agricole.
Permis de conduire obligatoire

Comment Candidater?
Merci d’envoyer vos candidatures (Lettre de motivation et CV) avant le 20 mars 2021 à : emil.simondon@purprojet.com et
louise.barreau@purprojet.com avec comme objet de mail “PM – Projet France – Prénom, NOM”. Les candidats passant l’étape des
CV recevront une invitation pour un entretien téléphonique, à l’issu duquel une dernière étape de discussion avec l’équipe France
permettra de vérifier que le candidat saura s’intégrer facilement à l’équipe.
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