
 
 
 

VERTIGO LAB RECRUTE : 

 

Chef(fe) de projet expérimenté(e) agroécologie et territoires (H/F) 
Transition agricole · Agroécologie · 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 4 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 pilote 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 

pilotage du projet WaterShift, Vertigo Lab recherche un(e) chef(fe) de projet expérimenté(e) pour 

rejoindre son équipe conseil. 

Dans le cadre de cette activité, les principales responsabilités qui vous seront assignées comprendront 

les objectifs suivants :  

1. Organiser, planifier et animer le projet WaterShift (50% du temps) ; 

2. Piloter des missions de conseil en autonomie ; 

3. Prendre part au développement des activités du bureau d’études. 

Les principales activités rattachées à ce poste sont décrites ci-dessous :  

- Accompagner le développement méthodologique, la mise en œuvre et l’évaluation de projets, 

politiques, stratégies et instruments assurant l’intégration entre agriculture et protection de 

la biodiversité et des ressources naturelles à différentes échelles de décision (de l’échelle 

entrepreneuriale à l’échelle territoriale) ;  

- Organiser et animer des processus de mobilisation des partenaires et acteurs des territoires 

(ateliers, conférences, séminaires, comités techniques et de pilotage, formations… en 

présentiel et distanciel) permettant d’assurer le partage de connaissances, la sensibilisation 

d’acteurs et la co-construction des stratégies à l’interface entre développement agricole et 

transition écologique ; 

- Mener des analyses critiques des enjeux d’articulation entre développement agricole et 

transition écologique afin d’identifier les bonnes pratiques, leviers et conditions de mise en 

œuvre (gouvernance, financement, connaissance, etc.) ; 

- Elaborer des rapports communicants et argumentés présentant les principaux résultats de 

réflexions et analyses ;  

- Développer et mettre en œuvre de nouveaux projets et activités de conseil, de formation et 

de recherche dans les domaines de l’agroécologie, y compris en réponse aux appels d'offres 

et sollicitations régulières (analyse du besoin, rédaction des offres techniques et financières). 

 

Profil recherché 

- Formation Bac + 5 (Université, IEP, Ecole d'ingénieur, Ecole de commerce), en agriculture et 

environnement ou en sciences économiques, politiques et sociales ; 

- 4 ans minimum d’expérience en gestion de projets dans des structures de conseil, bureau 

d’étude, organisations internationales, collectivités territoriales en lien avec le secteur agricole 

;  

- Une connaissance solide des réseaux et enjeux techniques et économiques du secteur agricole 

et une capacité à diagnostiquer la viabilité et les besoins d’un projet ;  

- Une connaissance opérationnelle 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.). 

- Une capacité à modéliser un business plan sur une ferme ou un groupe de fermes ; 

- Des expériences, des compétences fortes et de l’appétence pour l’animation de processus 

multi-acteurs, la prospective, l’évaluation de politiques publiques à différentes échelles 

territoriales ; 

- Une maîtrise du français et de l’anglais (écrit et oral) indispensable, une troisième langue 
européenne (niveau professionnel) est considérée comme un avantage.  

- Un esprit entrepreneurial, autonomie et prise d’initiative ; 
- Une forte capacité d’organisation et de priorisation ; 
- Une capacité d'analyse et synthèse ; 
- Une maîtrise des outils Word, Excel, Powerpoint ; 
- Une qualité d’écoute (des clients, des collègues) ; 
- De l’enthousiasme, dynamisme et bonne humeur à partager au sein d’une équipe dynamique 

et engagée ! 
 

Conditions  

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

- CDI temps plein (39h) – à pourvoir dès que possible. 

- Rémunération selon grille de salaire entreprise (hors prime d’intéressement).  

- Prime d’intéressement jusqu'à 3000 euros/an.  

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

- Indemnités kilométriques vélo. 

- Tickets restaurant. 

- Mutuelle santé 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 France et à l’international (permis voiture nécessaire).  

 

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

à : admin@vertigolab.eu avant le 15 Janvier 2021.  

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/
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