
 

Consultant agroécologie et territoire (H/F) 

Transition agricole · Agriculture · Agroécologie · Développement territorial 

 

Type de contrat : CDD 6 mois temps plein (perspective de CDI) – à pourvoir dès que possible. 

Lieu : Ecosystème Darwin à Bordeaux (33). 

Niveau études : Bac +5/ Master. 

Expérience : >1 an. 

 

Vertigo Lab est un bureau d’études et de recherche spécialisé en 

étude d’impact et évaluation socioéconomique et environnementale. 

Composée de 10 consultants dynamiques et autonomes, tous 

passionnés et engagés, l’équipe de Vertigo Lab réunit une diversité de profils et de compétences et 

développe de nouvelles méthodologies et approches pour rendre concrète la transition écologique et 

imaginer de nouveaux modèles plus vertueux. www.vertigolab.eu  

 

 

 

 

Description du poste  

Vertigo Lab recherche un(e) consultant(e) pour rejoindre son équipe de conseil en charge des 

questions liées à la transition agricole et alimentaire.  

Paiements pour services environnementaux, étude d’impact sur l’économie agricole, développement 

de projets agricoles de transition, création de modules de formation sur l’agroécologie, etc., Vertigo 

Lab met son expertise et son dynamisme au service de diverses missions ayant pour objectif commun 

de contribuer à faire évoluer nos systèmes agricoles et alimentaires vers plus de durabilité.  

 

http://www.vertigolab.eu/


Missions principales :  

-Réalisation d’études (analyses, recherches bibliographiques, entretiens). 

-Etude de faisabilité et d’opportunité de projets agricoles.   

-Accompagnement au développement et suivi de projets de transition agricole (notamment : 

développement d’un « territoire Zéro Phyto », création d’une exploitation agricole innovante, 

montage de couveuse agricole).   

-Modélisations technico-économiques et financières en lien avec la transition agricole et alimentaire.  

-Contribution au projet européen LEAN – Learning on Entrepreneurship & Agriculture for New farmers 

ayant pour objectif de créer un programme de formation en ligne (http://leanproject.eu/).   

 

Missions secondaires :  

-Participation à des réponses à appels d’offres.  

-Participation à la vie du bureau d’études : veille, rédaction d’articles, communication, etc.  

 

Profil recherché 

De formation école d’ingénieur agronome ou équivalent, vous êtes sensible aux problématiques de 

transition écologique et agricole et enthousiaste à l’idée de travailler sur ces sujets.  

 

Compétences/ qualités indispensables :  

- Organisé(e), autonome, dynamique, rigoureux(se), curieux(se).  

- Connaissance du milieu agricole, de ses enjeux et acteurs.  

- Connaissance des nouveaux modèles et systèmes agricoles (agroécologie, agriculture de 

conservation, du vivant, agroforesterie, etc.).  

- Excellente expression écrite.  

- Esprit de synthèse et d’analyse. 

- Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint).  

 

Compétences/ qualité appréciées :  

- Aisance relationnelle notamment avec le monde agricole. 

- Travail en équipe.  

- Capacité à travailler sur plusieurs projets en parallèle.  

- Ouverture d’esprit et capacité d’initiative. 

- Anglais courant. 

 

 

 

 

http://leanproject.eu/


 

Conditions  

- Formation Bac+5 ingénieur agronome ou équivalent.  

- CDD de 6 mois (perspective de CDI) – à pourvoir dès que possible.  

- Rémunération à négocier selon profil.  

- Poste basé à Bordeaux, 87 quai des Queyries – Darwin Ecosystème (https://darwin.camp/). 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à : ameliecolle@vertigolab.eu avant le 5 mai 2019.  

Pour en savoir plus sur nous, n’hésitez pas à consulter notre site internet (www.vertigolab.eu) et nos 

réseaux sociaux (Facebook et Twitter). A bientôt ! 
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