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Appel à candidature

Cellule
Animation
Nationale

Ingénieur(e) territorial(e)
Filières "Légumes-Maraîchage et Horticulture"
Zone Sud-Ouest

La Cellule d’Animation Nationale du réseau DEPHY-Ecophyto recherche un(e)
ingénieur(e) territorial(e) pour la zone Sud-Ouest en filières LégumesMaraîchage et Horticulture.

1/ Contexte
Action majeure du plan Ecophyto, le dispositif DEPHY a pour finalité d'éprouver,
valoriser et déployer les techniques et systèmes agricoles permettant de réduire
l’usage des produits phytosanitaires, tout en étant performants sur les plans
économique, environnemental et social, à partir d'un réseau national couvrant
l'ensemble des filières de production et mobilisant les partenaires de la recherche,
du développement et du transfert.
Travaillant sur les principales productions végétales, le dispositif DEPHY s'appuie
sur un réseau expérimental dit EXPE comprenant 41 projets (environ 200 sites
d’expérimentation à l’échelle nationale) et sur un réseau d'exploitations agricoles
dit FERME, comprenant 3000 fermes réparties sur l’ensemble du territoire national
(métropole et DOM). Ces exploitations agricoles sont suivies et animées par 240
ingénieurs réseau. La coordination du dispositif est assurée par une cellule
d’animation nationale (CAN), comprenant des experts filières et méthode, et des
chargés de mission sous la responsabilité de la cheffe de projet DEPHY.
Les ingénieurs réseau (IR) animent chacun un groupe d'une douzaine
d’agriculteurs. Pour les accompagner et les appuyer dans leurs missions, en lien
avec la cellule d’animation nationale, une animation territoriale est assurée par les
ingénieurs territoriaux (IT) pour chacune des filières.
Le territoire Sud-Ouest dont il est question dans cette offre concerne 14 groupes
de producteurs, soit 14 Ingénieurs Réseau : 12 en filière Légumes/maraîchage
et 2 en filière Horticulture.

2/ Fiche de poste
Missions de l’Ingénieur.e Territorial.e DEPHY
Dans le cadre du réseau DEPHY, l’ingénieur.e territorial.e DEPHY a pour mission
de :






Animer et accompagner une équipe d’IR au plan méthodologique ;
Assurer la représentation et la communication du réseau DEPHY au niveau
régional ;
Contribuer, en lien avec les experts filière Légumes/maraîchage et
Horticulture mis à disposition de la CAN, à produire et diffuser des
connaissances et des références sur les systèmes de cultures économes,
selon le cadre et les méthodologies définis par la CAN ;
Participer aux activités transversales organisées par la CAN.

Pour assurer ses missions, l'ingénieur.e territorial.e sera en relation avec :
- les IR, les experts de ses filières, les membres de la CAN, les porteurs de
projet EXPE ;
- les chefs de projet Ecophyto en DRAAF et les animateurs Ecophyto des
Chambres régionales d'agriculture ;
- les instituts techniques, les organismes de développement, les organismes
de recherche, …

Activités
Animation et accompagnement d'une équipe d'IR





Mobiliser et rassembler l'équipe d'IR de façon à créer une dynamique ;
Accompagner, apporter un appui à l'appropriation et à la mise en œuvre
des méthodologies définies par la CAN ;
Mettre en lien les IR avec les dispositifs EXPE sur leur territoire et leurs
filières et réciproquement ;
Rendre compte de l’activité des IR, en s’assurant de la réalisation et de la
qualité des livrables techniques demandés aux IR (bilan de campagne,
enregistrements annuels, fil rouge, fiches techniques…).

Assurer la représentation et la communication du réseau DEPHY au niveau
régional


Être le relais régional de la CAN, en relayant notamment l'information sur
les travaux d'orientation et de méthode conduits par la CAN auprès des
acteurs en charge du pilotage et de l’animation régionale du plan Ecophyto
(chefs de projet Ecophyto en DRAAF, animateurs Ecophyto en Chambres
régionales d'agriculture).
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Contribuer à la production et diffusion des connaissances et des références sur
les systèmes de cultures économes








Valider les données collectées par les IR et vérifier leur qualité ;
Produire des diagnostics et synthèses à l'échelle de son groupe d'IR ;
Contribuer à la production de références à l’échelle de la région en lien
avec les animateurs de ses filières, les animateurs Ecophyto en Chambres
régionales d'agriculture et les chefs de projet Ecophyto en DRAAF ;
Contribuer au renforcement des échanges et des interactions avec les
autres collectifs d’agriculteurs engagés dans des démarches agroécologiques au niveau de sa région (30 000, GIEE…), en lien avec les
animateurs Ecophyto en Chambres régionales d'agriculture et les chefs de
projet Ecophyto en DRAAF ;
Transférer / diffuser les résultats et références vers les autres acteurs du
territoire ;
Participer aux réunions ou répondre aux sollicitations comme intervenant
technique sur des réunions (co-conception, leviers alternatifs…).

Activités transversales fonctionnelles






Participer en tant qu’intervenant aux sessions d’appui à la prise de
fonctions des nouveaux IR organisées par la CAN ;
Participer aux réunions, séminaires, colloques et groupes de travail
organisés par la CAN (préparation, animation…) ;
Contribuer à la rédaction de bilans nationaux ;
Réaliser les rapports d’activité pour le réseau DEPHY ;
Se tenir informé des évolutions en matière de systèmes de culture
économes et d'accompagnement au changement.

Profil et compétences
Ingénieur agro / agri ou équivalent (Bac + 5) ;
Compétences requises :
-

Expérience dans l’accompagnement et le conseil à des groupes
d’agriculteurs ;
Compétences dans la conception de systèmes de cultures innovants et la
production de références ;
Compétences en agronomie et en protection intégrée des cultures tout
particulièrement en légumes et en horticulture ;
Intérêt pour l'amélioration des pratiques et la réduction d'usage des produits
phytosanitaires ;
Connaissance des acteurs de la recherche et du développement des
filières légumes et horticulture ;
Autonomie et qualités d’animateur ;
Mobilisation de partenaires.
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3/ Modalités de recrutement et montage financier :
Mise à disposition de la CAN par une structure partenaire du plan Ecophyto (les
candidats qui ne sont pas déjà salariés d’une structure ne sont pas éligibles) :
La mise à disposition fait l’objet d’un conventionnement entre la structure porteuse
de l’ingénieur.e territorial.e et l’APCA hébergeant la cellule d’animation nationale
sur la durée du programme DEPHY.
Le niveau de prise en charge est de 75 % des dépenses dans le cadre des
plafonds éligibles. La base prise en charge est le montant réel du salaire annuel,
charges sociales et taxes afférentes de l’ingénieur territorial pour une quotité de
travail de 0,5 ETP, peuvent s’y ajouter salaire et charges d’assistant(e) et autres
charges directes ou indirectes.
Les frais de déplacement et des prestations externes d'appui technique, peuvent
être pris en charge à 75% sur justificatifs.
Prise de fonction souhaitée : dès que possible
Lettre de motivation + CV à adresser à la Cellule d’Animation Nationale DEPHY
ECOPHYTO, à l’attention de Virginie BRUN (cellule.dephy@apca.chambagri.fr).
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