
 

CDD – Animateur(trice) projets  
LIT grandes cultures en Auvergne 

Référence : APL - 2019 - 01 
 

 
Description du dispositif 
Le Laboratoire d’Innovation Territorial (LIT) grandes cultures en Auvergne est, dans sa forme, le premier « living lab » 
agricole en France. Ce dispositif a vocation à concevoir des solutions innovantes pour l’agriculture de demain par une 
démarche participative impliquant les agriculteurs et les citoyens aux côtés des entreprises, des chercheurs, des 
associations et des collectivités sur le territoire Limagne-Val d’Allier. Ce dispositif est porté par une association en 
cours de création par un consortium de partenaires fondateurs composé de : Céréales Vallée, la coopérative 
Limagrain, l’Inra, Irstea, ARVALIS, la Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, VetAgro Sup et 
Clermont Auvergne Métropole.  
Le LIT a permis à ce jour l’émergence de 70 projets. Il accompagne ces projets dans une démarche living lab pour 
aboutir à des solutions innovantes pour l’agriculture. 
 
Description du poste  
Vous contribuerez, aux côtés de l’équipe en charge de l’animation du Laboratoire d’Innovation Territorial (LIT) 
grandes cultures en Auvergne, à l’accompagnement des différents projets d’innovation du LIT visant à concevoir, 
évaluer et diffuser des solutions innovantes pour l’agriculture de demain. 
 
Missions principales  
- Accompagnement à la maturation des projets du LIT dans une démarche living lab associant les agriculteurs et les 
citoyens : organisation et animation de réunions de maturation, mise en relation avec des partenaires, recherche de 
financements, appui à la rédaction des contrats de consortium, animation de la plateforme collaborative… 
- Animation du projet AgriLITech  (projet d’infrastructure numérique partagée porté par le LIT) 
- Accompagnement à la diffusion des projets du LIT via les outils de communication du LIT (site internet, newsletter, 
réseaux sociaux…) 
- Appui à la mise en œuvre des animations collectives du LIT visant l’émergence de projets : comités d’agriculteurs, 
animations à destination des citoyens… 
- Appui à l’organisation de l’Université d’automne des living labs 2019 
- Appui à l’organisation de la vie de l’association LIT 
 
Profil 
- Formation ingénieur dans les secteurs agricole et technologies de l’information et de la communication (TIC) avec 
une appétence pour le management de l’innovation 
- Expérience souhaitée en gestion de projets 
 
Compétences 
Gestion de projets - Organisation et animation de réunions  
Bon relationnel - Esprit méthodique et de synthèse - Flexibilité 
 
Conditions particulières du poste Mobilité (permis B) - Déplacements à prévoir dans la région 
 
Date de début     Dès que possible 
 
Lieu du poste     Biopôle Clermont-Limagne, 63360 SAINT-BEAUZIRE 
 
Nature du contrat CDD de 6 mois. Possibilité de poursuivre sur un CDI de projet de 3 ans si la 

candidature du projet AgriLITech aboutit. 
 

 

Merci d’adresser vos candidatures avant le 20 juin 2019 à : berengere.gouhier@cereales-vallee.org  


