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PROGRAMME « CONNAISSANCE DES PRATIQUES POUR 
L’EVALUATION DES PERFORMANCES » 

 

RECRUTEMENT D’UN CHARGE DE MISSION DANS LE CADRE 
DU GIS GC-HP2E 

 

DUREE DU CONTRAT : CDD 18 MOIS 

Date d’embauche : le plus tôt possible  

 

CONTEXTE  
Dans un contexte marqué plus que jamais par l’incertitude, les exigences à satisfaire pour 

assurer la durabilité des systèmes de production – satisfaction quantitative et qualitative des 
marchés, compétitivité économique, attractivité des métiers, qualité de gestion de l’environnement, 
sécurité sanitaire des produits destinés à l’alimentation – sont plus nombreuses, plus contraignantes 
et de nature plus diverse que celles qui étaient formulées au cours des décennies précédentes. Les 
acteurs des filières et territoires de grande culture se sont fédérés au sein du GIS Grande Culture à 
Hautes Performances Économiques et Environnementales (GC HP2E) afin - entre autres - d’enclencher 
une dynamique d’amélioration conjointe de l’ensemble des performances économiques, sociales et 
environnementales et d’intensifier la coopération au sein du système de recherche et 
développement dédié à ce secteur.  

L’objectif du GIS est de renforcer et de mieux coordonner les recherches menées dans trois 
projets stratégiques qui traitent respectivement de : 

 La connaissance des systèmes de grande culture de leurs pratiques 

 l'évaluation multicritère des performances des systèmes de grande culture  

 la conception (ou modélisation) de nouveaux systèmes de culture à double performance  

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Un groupe thématique vient d’être mis en place et va rassembler des représentants du GIS 

(Chambres d’Agriculture, Coopératives, Instituts techniques, INRA, etc...).  

Les réflexions du groupe s’articulent autour de la connaissance des systèmes de grande 
culture et l'organisation d'un système d'information partagé entre partenaires du GIS GC HP2E pour 
l’évaluation des performances.  

Cette action doit permettre une meilleure connaissance de l’existant, mais surtout d’en 
améliorer l’accès et le contenu. La capacité à faire le lien entre les pratiques, leurs déterminants et 
leurs performances apparait comme un enjeu majeur de la démarche. 

http://www.gchp2e.fr/


La personne recrutée apportera un appui aux animateurs du groupe et contribuera aux 
travaux de recherche : 

 En faisant un inventaire par des enquêtes des bases de données existantes (BDD) et de 
leurs utilisations; 

 En réalisant une analyse des besoins auprès des propriétaires et utilisateurs de données ; 

 En construisant après  une confrontation entre les besoins et l’existant, le cahier des 
charges pour un système d’information (SI) commun des pratiques (analyse des 
contraintes d’accès ou organisationnelles inhérentes au format des données recueillies, 
nouvelles données à recueillir, plateforme d’échange …..) ; 

 En élaborant des scénarios pour ce SI (format - modèle économique - aspects de propriété 
intellectuelle…). 

 

CONNAISSANCES REQUISES 

 Diplôme requis : ingénieur agronome généraliste  (agronomie /économie). 

 Connaissance des différents acteurs de la Recherche - Développement  en grandes 
cultures. 

 Intérêt pour la gestion, l’analyse, la valorisation des données et les systèmes 
d’information.  

 Connaissances sur l’évaluation des performances des systèmes de grandes cultures et des 
cycles de vie appréciées. 

 Première expérience dans la conception et la réalisation d’enquêtes appréciée. 

 Connaissance des logiciels de BDD (Access – PostgreSQL…) 

QUALITES SOUHAITEES 

 Autonomie, initiative. 

 Bon contact. 

 Sens de l’organisation, méthode et rigueur. 

 Capacité d’animation. Goût du travail en équipe. 

EMPLOYEUR : ARVALIS Institut du végétal 

 Salaire selon grille salariale  

 Frais de déplacement remboursés 

LIEU D’AFFECTATION :  
 ARVALIS Institut du végétal - Station expérimentale de Boigneville - 91720 Boigneville. 

 Déplacements et Missions de courtes durées sur Rennes et Toulouse à prévoir. 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Valérie LEVEAU 

Arvalis Institut du végétal 

 v.leveau@arvalisinstitutduvegetal.fr  

 Tél : +33 (0)1 64 99 22 32  

www.arvalis-infos.fr et www.arvalis-tv.fr  

Yann DESJEUX 
INRA - UMR SMART 
yann.desjeux@rennes.inra.fr 
Tél.: 02.23.48.56.03  

http://www6.rennes.inra.fr/smart 
 

ENVOI DES CANDIDATURES AVANT LE 21 SEPTEMBRE 2015 

 Lettre de motivation  - CV détaillé à  stephanie.potok@paris.inra.fr  
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