Recrutement d’un(e) chargé(e) de mission pour la réalisation d’une étude :
« Capitaliser et valoriser les bio-ressources en région Occitanie »

Durée du contrat : mission d’une durée d’un mois de travail effectif réparti sur un à deux mois
(juillet-août 2018)
Encadrement et accueil : Agropolis International, Montpellier
Qualification requise : ingénieur ou docteur en sciences du vivant, environnement ou économie
Expérience requise : débutant accepté
Contexte : Le Comité Consultatif Régional Pour la Recherche et le Développement Technologique
(CCRRDT) mis en place par la Région Occitanie a initié un chantier de réflexion sur les filières à fort
potentiel à développer en faveur de la croissance et de l’emploi. Dans ce cadre, Agropolis
International co-anime un groupe de travail intitulé « Capitaliser et valoriser les bio-ressources en
région », qui associe des acteurs régionaux issus du monde académique, économique et de la société
civile. Ce groupe de travail s’est fixé pour objectifs :
- de qualifier le capital régional des bio-ressources et ses spécificités dans les domaines : merlittoral ; agriculture et élevage ; forêt, espaces naturels et biodiversité ;
- d’analyser les opportunités, les freins et les verrous par rapport à l’exploitation optimale de ces
bio-ressources et ainsi contribuer au développement économique et à la création d’emplois sur le
territoire ;
- de proposer des pistes d’accompagnement par le Conseil régional en termes de politiques
publiques et financements pour favoriser la valorisation durable de ces bio-ressources.
Agropolis International a mis à disposition une chargée de mission senior pour mener ce travail en
lien avec les membres du groupe de travail. Un travail de recensement et d’analyse des forces
scientifiques régionales et des publications (d’études, de rapports, etc.) a été initié.
Nature de la mission : Sous la supervision de la chargée de mission senior d’Agropolis International,
le(la) chargé(e) de mission aura pour tâche de (i) compléter le travail de recensement documentaire ;
(ii) analyser les informations collectées et (iii) rédiger une synthèse de quelques pages par filière
(mer-littoral ; agriculture et élevage ; forêt, espaces naturels et biodiversité).
Compétences requises :
- Excellentes capacités rédactionnelles
- Excellentes capacités de synthèse et d’analyse
Type de contrat : contrat à durée déterminée ou prestation de service, selon le statut de la personne
recrutée
Rémunération : selon profil et expérience
Candidatures : envoyer CV, lettre de motivation et références au directeur d’Agropolis International,
Eric Fargeas (fargeas@agropolis.fr) avant le 23 juin pour une prise de fonction à partir du 1er juillet.

