
 

La Chambre d'agriculture Meurthe-et-Moselle  
recrute un(e) 

Chargé(e) d’étude diagnostic territorialisé des 
systèmes de polyculture-élevage 

en Terres de Lorraine 

  

LE POSTE Ce poste est à pourvoir au sein du service Economie-Elevage. 

LES MISSIONS Ambition : co-construire la vision du territoire et des évolutions 

des systèmes de production avec les acteurs locaux. 

 

Actions : réaliser un diagnostic des systèmes « polyculture – 

élevage » présents sur le territoire du Pays Terres de Lorraine et 

plus particulièrement dans le Saintois, et modéliser des scénarii 

d’évolution en fonction des différentes ambitions territoriales 

portées par les acteurs publics.  

 

Cette étude doit permettre, entre autre, d’avoir un constat objectif 

des forces, faiblesses, opportunités et menaces liées à l’évolution 

des trajectoires de ces systèmes de production et plus 

spécifiquement d’identifier les services rendus au territoire.  

 

Dans ce contexte le travail comportera trois actions : 

- D’une part, les trois premiers mois seront consacrés à une 

approche bibliographique, benchmarking, exhaustive des 

outils de recherche et recherche appliquée disponibles pour 

analyser la durabilité de systèmes agricoles (entrées 

économique, environnementale, sociale et sociétale). 

Notamment analyse de la durabilité des systèmes 

polyculture élevage dans une perspective d’évolution 

territoriale. Ce benchmarking permettra de choisir « l’outil » 

le plus adapté pour répondre au travail de scénarisation 

souhaité. 

- D’autre part, les huit mois suivants seront consacrés, après 

appropriation de « l’outil », à l’identification des indicateurs 

les plus pertinents pour qualifier ces systèmes sur le plan de 

la multi-performance dans divers scénarii prospectifs, mais 

également à déterminer les voies de progrès en termes 

d’interactions entre les entreprises agricoles et 

le territoire d’étude. 

- Enfin, le dernier mois permettra une sensibilisation de la 

profession et une mobilisation des acteurs (décideurs) au 

niveau local (Pays Terres de Lorraine dont Saintois). Il 

s’agira de co-construire la vision du territoire et des 

évolutions des systèmes de production avec les acteurs 

locaux. 



LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu de travail : Laxou (54) 

Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2020 

Statut : Contrat à durée déterminée de 12 mois.  

Employeur : Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, 5 rue 

de la Vologne, 54520 Laxou.  

Encadrement scientifique et technique : CDA54, CRAGE, CD54, 

Université-ENSAIA, INRA, SCOTsud 54 

Conditions : rémunération (2000 € brut), permis B, voiture 

obligatoire. 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

Profil recherché : Bac + 5 en lien avec l’agronomie et 

l’environnement (Ingénieur / Master) 

Compétences requises : 

- Connaissance du milieu agricole et du fonctionnement des 

collectivités territoriales. 

- Maîtrise des outils SIG, de la méthodologie d’enquête et des outils 

statistiques associés. 

- Maîtrise des outils de communication de groupe et de conduite de 

réunion. 

- Capacité à travailler en autonomie, qualité rédactionnelle, aisance 

à l’oral. 

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à 

adresser, avant le 1er septembre 2020 à : 

Monsieur Le Président 

Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 

5 rue de la Vologne 

54520 LAXOU 

Par mail : direction@meurthe-et-moselle.chambagri.fr 

 


