Animateur(trice) de
l’Unité Mixte Technologique :
“Durabilité des Fermes Urbaines Professionnelles”
Entreprise
« ASTREDHOR - Institut des professionnels du végétal » est un organisme de recherche appliquée de statut associatif qui a pour
objectif d’améliorer la compétitivité des professionnels de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, et d’apporter son
appui aux politiques publiques. Pour y parvenir, ASTREDHOR conçoit et met en œuvre des programmes de recherche et
d’innovation et accompagne les professionnels dans le développement de leurs activités au travers d’expertises, de formations
et de conseils.
Acteur de l’innovation dans un secteur d’avenir à forte valeur environnementale (atténuation des changements climatiques,
alternatives aux pesticides, biodiversité…) et sociale (qualité du cadre de vie, nature en ville…), l’Institut intervient dans un
contexte dynamique et stimulant, à dimension nationale et de plus en plus internationale.
ASTREDHOR regroupe près de 100 collaborateurs répartis sur tout le territoire métropolitain au sein de plusieurs
établissements organisés en 6 unités territoriales et une unité siège.

Description du poste
L’Unité Mixte Technologique « Durabilité des Fermes Urbaines Professionnelles » (UMT FUP) a été agréée fin 2021 pour 5
années par le Ministère de l’Agriculture.
Basé en Ile-de-France, cet outil de développement de projets scientifiques est porté par ASTREDHOR (l’Institut Technique des
Professionnels du Végétal), et co-pilotée avec l’UMR SAD-APT INRAE-AgroParisTech, en partenariat avec l’ITAVI (Institut
technique des filières avicole, cunicole et piscicole) et l’ENSP (Ecole Nationale Supérieure de Paysage). Il a pour objectif de
caractériser la pérennité des fermes urbaines professionnelles, via leur viabilité économique, leur maîtrise des outils
techniques, leur inscription dans l’économie circulaire ainsi qu’à leur intégration dans l’aménagement des villes.
Les résultats des programmes scientifiques et techniques de l’UMT FUP devront favoriser l'adaptation et la compétitivité de la
filière horticole et paysage face aux nouvelles opportunités du marché, dont celui de la nature productive ou ornementale en
ville. L’innovation qu'elle soit technique, organisationnelle, sociale ou environnementale est au cœur des attendus de l’UMT
de façon à développer des itinéraires et systèmes de production (du low-tech au high-tech) plus durables, appropriables par
les agriculteurs urbains et la filière horticole et paysagère dans son ensemble.
A l’image du mouvement de l’agriculture urbaine, l’ensemble des partenaires associés à cette UMT œuvrent sur les
nombreuses thématiques concernant l’agriculture urbaine comme l’urbanisme, l’architecture, l’agronomie, l’économie, le
paysage, l’enseignement, la sociologie ou l’écologie. L’implication des collectivités territoriales et d’autres acteurs publics est
effective de manière à s’assurer d’une bonne insertion des projets de FUP en adéquation avec les besoins des territoires
L’UMT est animée par deux personnes l’une d’ASTREDHOR et l’autre de l’INRAE. L’objectif général de cette animation est
d’organiser l’émergence et le développement de projets scientifiques entre les partenaires de l’UMT, avec des approches
multidisciplinaires (agronomie, urbanisme, élevage, architecture, économie, paysage, écologie, etc.).
Vos missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Assurer la coordination entre les partenaires en veillant à l’engagement de chacun des partenaires (financier, de
personnels, etc.) au niveau convenu,
Assurer une veille des appels à projets en pertinence avec les axes scientifiques de l’UMT,
Participer à la rédaction des projets de recherche en réponse aux appels d’offre nationaux et internationaux, mettre
en œuvre ces programmes de recherche
S’assurer du bon fonctionnement entre les responsables des axes de l’UMT et les responsables des différents projets
de recherche,
Réaliser les synthèses des travaux pour établir un bilan annuel scientifique, technique et financier, afin d’en rendre
compte aux financeurs, aux instances dirigeantes des organismes impliqués dans l’UMT et aux professionnels
concernés par le thème de l’UMT,
Assurer la co-représentation de l’UMT dans différentes instances internes et externes aux organismes partenaires, et
tout particulièrement au sein de la cellule de coordination entre l’UMT et le RMT « agricultures urbaines »

•

Contribuer aux valorisations et publicités des résultats acquis dans les projets de recherche

Profil recherché
De formation supérieure scientifique, Bac + 5 minimum; avec idéalement un doctorat ou une expérience forte sur une
thématique liée à l’agriculture urbaine (agronomie, urbanisme, élevage, architecture, paysage, écologie, sociologie,
économie).
Expérience dans le montage et la gestion de projets de recherche collaboratifs nationaux ou internationaux, y compris pour
la gestion administrative et financière,
Compétences en animation de groupe, en méthodes de créativité et de travail coopératif, en management transversal, en
communication écrite et orale, excellent relationnel,
Expérience internationale serait un plus.
Anglais courant

Détails de l’offre
Contrat à durée indéterminée
Prise de fonction dès que possible
Poste basé à l’UMR SADAPT INRAE, Agroparistech à l’Université Paris-Saclay (Campus de Saclay)
Des déplacements sur le site de l’Unité territoriale de Saint Germain en Laye et autres sites partenaires et occasionnellement
à l’étranger sont à prévoir.
Rémunération : [30-35] K€ annuel brut selon expérience

Pour postuler à cette offre
Veuillez adresser par mail votre curriculum vitae et une lettre de motivation à :
ASTREDHOR – [Unité Territoriale Seine-Manche ] – agnes.langlois@astredhor.fr

ASTREDHOR - 44 rue d’Alésia 75682 PARIS Cedex 14 - France
Tél. +33 (0)1 53 91 45 00 - info@astredhor.fr
N° de Siren - 414912725 - naf : 9499Z - www.astredhor.fr

