Agroécologie et agriculture de conservation

Route de Wallonie 11, B-7011 Ghlin (Belgique)
Contact : Merchier Maxime, Coordinateur
GSM : 0032 (0) 474.31.18.47
Email : merchier.m@greenotec.be
URL : http://www.greenotec.be

Ghlin, le jeudi 03 septembre 2020
Objet : Poste d’agronome à pourvoir
— À propos de Greenotec
Nous sommes une association d’agriculteurs belges. Nous existons depuis 2006 et comptons
350 membres aujourd’hui. Notre objectif est de développer l’agriculture de conservation et
plus largement l’agroécologie en Belgique. Car pour répondre aux enjeux environnementaux,
économiques et sociaux il nous semble essentiel de remettre l'agronomie au cœur des
systèmes de production.
— Description du poste
Nous recherchons un Agronome avec ou sans expérience pour développer les activités de
Greenotec et ainsi participer à la transformation des systèmes agricoles.
Tu es un passionné d’agronomie et plus largement d’agroécologie ? Tu es quelqu’un de
polyvalent et courageux ? Tu trouves une solution à tous les problèmes ? Tu souhaites
participer à la révolution agricole ? Tu es quelqu’un d’investi et curieux ? Tu es force de
propositions pour faire avancer l’agriculture ? Tu es à l’écoute des critiques et à la recherche
de ton amélioration permanente ? Tu es quelqu’un d’autonome ? Ce poste est peut-être fait
pour toi !
— Les missions ?






Accompagnement /conseil/formation
o Tu es le contact privilégié des membres de ton secteur.
o Tu participes à l’organisation des journées de formation…
Vulgarisation
o Tu viens en aide à l’équipe pour organiser des journées de vulgarisation pour
nos membres
o Tu participes à l’organisation du Festival de l’Agriculture de Conservation
o Tu es à l’aise avec les outils informatiques
Expérimentation
o Le travail physique ne te fait pas peur
o Tu as du bon sens
o Tu as une rigueur scientifique

— Ce que nous t’offrons







Intégrer une équipe dynamique
L'opportunité de travailler avec des agriculteurs motivés, innovants, à la pointe dans le
domaine de l'agriculture de conservation.
L’expérience de l’équipe pour te former rapidement
La chance de participer à l’évolution de l’agriculture.
L’opportunité de collaborer avec de nombreux organismes
La réputation d’une association dynamique et innovante

— La réussite de tes missions est conditionnée par plusieurs exigences






Tu te bases sur des/nos recherches scientifiques pour avancer, pas sur des dogmes
Tu seras un membre de Greenotec
Tu réfléchis comme un agriculteur, tu fais preuve d’empathie vis-à-vis des agriculteurs
que tu conseilles
Tu as une vision holistique
Tu sais travailler en équipe ! Le groupe est meilleur que le meilleur du groupe.

— Ton profil ?






Tu es passionné par la production végétale innovante.
Tu es diplômé(e) au minimum d’un Bac +3.
Tu as le sens de l’observation.
Tu aimes écouter, comprendre et résoudre les problèmes.
Tu t’exprimes parfaitement à l’écrit comme à l’oral en français.

— Déroulement des entretiens ?



Entretien téléphonique - 20 minutes avec un membre de l’équipe
2h d’échanges avec l’équipe et le conseil d’administration (des agriculteurs)

— Package ?





Type de poste : CDI à temps plein
Lieu : à définir
Date de prise de poste : dès que possible
Salaire : 30-45k € brut selon expérience

— Contact :
CV + (premier contact par mail)
merchier.m@greenotec.be

