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Recherche Collaborateur Indépendant (H/F) 

Vous, consultant indépendant 

Vous cherchez des missions à réaliser en télétravail ? 

Vous souhaitez développer votre réseau et créer une synergie ? 

Vous souhaitez vous enrichir de l’expertise et des outils d’autres bureaux d’études  performants en agronomie ? 

 Vous êtes dynamique, créatif, positif ? 

 Travaillons ensemble, quel que soit votre lieu de résidence ! 

  

Agronomie Terroirs 

Historique 

Après 12 ans d’expérience dans la production viticole, puis dans l’accompagnement en polyculture élevage, j’ai créé 

Agronomie Terroirs en 2012 pour donner la priorité à la connaissance et l’amélioration de la fertilité des sols. 

Depuis, les prestations se sont étendues afin de compléter l’accompagnement de nos clients (agriculteurs et 

vignerons) vers une agro-écologique rentable : Agriculture de Conservation, Agriculture Biologique ….  

Nous construisons avec eux, les repères agro-économiques et pédologiques de leur exploitation en intégrant une 

réflexion sur l’équilibre humain pour la gestion du système global. Le conseil porte sur le choix des fumures, des 

cultures, des couverts végétaux, des rotations, des méthodes de semis. 

Nous intervenons lors de colloques, conférences, journées techniques, formations… 

Avec l’aide de 2 collaborateurs permanents indépendants, nous œuvrons dans la recherche et le développement 

au niveau sol/plante (Jean Hinault, spécialiste des matières organiques) et dans la lisibilité des données technico-

économiques (Fabien Malergue, informaticien). Selon les besoins, nous nous enrichissons d’autres collaborateurs : 

consultants, associations … 

 

Une demande accrue et un fort potentiel 

Dès le début, notre perception du terrain nous a conduits à donner la priorité à l’accompagnement individuel. Nous 

avons développé "Géorider", utilisant un extranet, pour ranger et synthétiser les données agronomiques (analyses, 

visites, photos…), pédologiques, économiques et techniques. Le client a accès à toutes ses données et nous les 

étudions ensemble en fin d’année. 

Fort de cette expérience et de Géorider, nous souhaitons déléguer une partie de notre travail et partager notre 

savoir-faire avec des gens honnêtes. 

 

Missions déléguées 

La mission principale consiste à construire les références technico-économiques chez nos clients en télétravail et 

développer cette prestation. Nous aidons nos clients à évaluer l’impact économique de leurs choix techniques dans 

leur contexte pédoclimatique.  

La période principale de travail est de mi-juillet à août (pouvant glisser début septembre). 

L’hiver, de novembre à janvier, des missions ponctuelles pourront vous être confiées selon vos disponibilités. 

 

Remarque, pour vos propres clients : 

Vous pourriez utiliser Géorider auprès de vos clients afin de développer vos prestations et améliorer l’efficience de 

votre travail. 

 

Contact et informations 

Emmanuelle Richard   – 06.08.63.74.34   -  agronomie.terroirs@gmail.com 

www.agronomie-terroirs.com - Siège : 5 rue Miramont 65380 Averan 
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