
 
 
 

VERTIGO LAB RECRUTE : 

 

Consultant(e) expérimenté(e) agroécologie et territoires (H/F) 
Transition agricole · Agriculture · Agroécologie · Méditerranée · Gestion de l’eau · Biodiversité · 

Modèles économiques 

Type de contrat : CDI à temps plein – à pourvoir dès que possible. 

Lieu : Ecosystème Darwin à Bordeaux (33). 

Niveau études : Bac +5/ Master. 

Expérience : Expérience de 3 à 5 ans au moins sur un poste similaire. 

 

Comment imaginer les modèles économiques de la transition ?  

Chez Vertigo Lab, bureau d’études en économie de l’environnement, nous sommes tous passionnés 

et engagés pour penser l’innovation responsable et anticiper les enjeux de demain.  

Notre ambition ? Construire les outils de la résilience des entreprises et territoires, définir des 

mécanismes de financement hybride pour une gestion efficace des ressources naturelles, développer 

de solutions pour la transition écologique. 

Notre équipe, composée de 11 consultants dynamiques et aux compétences diverses et 

complémentaires, développe de nouvelles méthodologies et approches pour rendre concrète la 

transition écologique et imaginer de nouveaux modèles plus vertueux. Nous mobilisons nos outils 

d’évaluation et de mesure d’impact pour placer l’environnement au centre des stratégies d’acteurs 

publics et privés. Basés à Bordeaux, au sein de l’écosystème Darwin, nous intervenons aussi bien à 

l’échelle locale, qu’à l’échelle nationale et européenne.  

Pour plus d’infos sur Vertigo Lab : www.vertigolab.eu.  

 
 
 

Description du poste  

Paiements pour services environnementaux, modèles économiques des agricultures en transition, 

développement de mécanismes pour le financement d’une agriculture de conservation en 

Méditerranée, développement de fermes agroécologiques, identification et activation de leviers 

favorisant la transformation des modèles économiques, etc., Vertigo Lab met son expertise et son 

http://www.vertigolab.eu/


 
 
 
dynamisme au service de diverses missions ayant pour objectif commun de contribuer à faire évoluer 

nos systèmes agricoles vers plus de durabilité et de résilience.  

Dans ce cadre, Vertigo Lab développe le projet WaterShift, qui vise à mettre en place un mécanisme 

régional opérationnel et autonome en Méditerranée pour la transformation des modèles 

économiques vers des pratiques agricoles durables et des économies d’eau. 

Pour participer au développement des sujets liés à la transition agricole, et plus particulièrement au 

développement du projet WaterShift, Vertigo Lab recherche un(e) consultant(e) expérimenté(e) pour 

rejoindre son équipe conseil. 

En tant que consultant(e) expérimenté(e) agroécologie et territoires, vous êtes prêt(e) à piloter des 
missions complètes mobilisant expertise agricole, maîtrise des enjeux économiques et gestion de 
projets territoriaux. 
 
Dans le cadre de cette activité, les principales responsabilités qui vous seront assignées pourront 

comprendre tout ou partie des éléments suivants :  

1. Contribuer au développement du projet WaterShift (60% du temps) :  

o Identification et accompagnement au développement de projets émergents de transition 

agricole encourageant une meilleure prise en compte de la gestion de l’eau et de la 

biodiversité en Méditerranée. 

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

o Elaboration de mécanismes de financement pour encourager les pratiques agricoles 

durables.  

o Recherche, suivi et animation de partenariats techniques et financiers. 

o Développement et animation de modules de formations pour diffuser les bonnes pratiques 

auprès des partenaires et gestionnaires. 

 

2. Participer à la production et réalisation d’études (30% du temps) : 

o Recueil de données, recherches bibliographiques, entretiens. 

o Gestion et animation des projets. 

o Diagnostic, étude d’impact de filières agricoles.  

o Analyse et production d’études et de rapports. 

o Présentation et restitution.  

o Formulation de recommandations.  

o Gestion de la relation client et des partenaires.  

 

3. Prendre part au développement des activités du bureau d’études (10% du temps) :  

o Contribution aux réponses à appels d’offres et aux activités commerciales de Vertigo Lab. 

o Participation à la vie du bureau d’études et au programme R&D (veille, rédaction d’articles, 

amélioration continue, communication, etc.) 

o Contribution au développement de l’entreprise, participation à l’amélioration des outils et 

méthodes.   

 

Profil recherché 

De formation Bac + 5 (Université, IEP, Ecole d'ingénieur, Ecole de commerce), vous disposez de 3 à 5 

ans minimum d’expérience dans des structures de conseil, bureau d’étude, organisations 

internationales, collectivités territoriales.  



 
 
 
Compétences indispensables :  

- Maîtrise indispensable des enjeux en matière de transition agricole, notamment liés à l’eau 

(pratiques d’irrigation, approche intégrée par bassin et par écosystème, rationalisation des 

usages, amélioration des technologies de protection de la qualité de l'eau, conflits d’usages, 

etc.). 

- Excellente connaissance des réseaux, nouveaux modèles et systèmes agricoles (agroécologie, 

agriculture de conservation, du vivant, agroforesterie, etc.).  

- Très bonne connaissance des enjeux économiques (économie de la transition, financement, 

évaluation, modèles économiques, etc.). 

- Culture générale de la transition écologique et agroécologique.  
 
Qualités indispensables :  
 

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

- Très bonne maîtrise des outils informatiques liés aux bases de données, logiciel de traitements 
statistiques, présentation des résultats, etc. 

- Excellente expression écrite.  

- Anglais courant écrit et oral. 

Compétences / qualité appréciées :  

- Connaissance des acteurs et enjeux du bassin méditerranéen.  

- Adhésion aux valeurs de l'entrepreneuriat à impact. 

- Des connaissances complémentaires seront appréciées (politiques publiques, recherche, droit, 

urbanisme opérationnel, modélisation, etc.). 

- Nuance et finesse dans ses analyses comme dans ses recommandations.  
- Capacité à gérer plusieurs dossiers, respecter les délais impartis et organiser son activité. 
- Force de propositions et prise d’initiatives.   

 

Conditions  

- Formation Bac+5, économie, sciences politiques, ingénieur(e) agronome ou équivalent. 

- CDI temps plein – à pourvoir dès que possible. 

- Rémunération à négocier selon profil.  

- Convention-collective : CCN Syntec (Sociétés de conseil). 

- Indemnités kilométriques vélo. 

- Prime d’intéressement 

- Tickets restaurant. 

- Mutuelle entreprise. 

- Possibilité d’une journée de télétravail par semaine. 

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

- Déplacements à prévoir en Méditerranée (permis voiture indispensable).  

 

Mail expliquant votre intérêt pour le poste, CV et exemple d’écrit (en anglais ou français) à envoyer 

à : admin@vertigolab.eu avant le 16 Octobre 2020.  

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 ! 

https://darwin.camp/
mailto:admin@vertigolab.eu
http://www.vertigolab.eu/

