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Ensemble, construisons les avenirs de l’élevage 

JM-LN-21/34                                                            Le 14/06/2021 
 

L’Institut de l’Elevage recrute 
 

Un Ingénieur (H/F)  
 

Service Capteurs-Equipements-Bâtiments 

 

 
 

Le poste :  
L’Institut de l’Elevage recrute un chef de projet, pour renforcer le service Capteurs-Equipements-Bâtiments, qui sera chargé 
de mener à bien deux projets de recherche appliquée (un projet européen et un projet en région Occitanie) portant sur 
l’élevage de précision et le numérique en petits ruminants (ovin et caprin). Dans le cadre de ces deux projets, le chef de 
projet sera en charge de l’animation des groupes de travail pluridisciplinaires, de faire des propositions sur le choix des 
technologies à développer, de définir et suivre la réalisation des protocoles d’évaluation des innovations testées, de 
participer aux activités de communication, et de produire les justificatifs techniques et financiers. Cette fonction comporte 
des déplacements réguliers dans différentes régions françaises et à l’étranger.  
 
En relation avec les autres services techniques de l’Institut de l’Elevage, la recherche, les industriels et les partenaires du 
développement agricole et des filières, il contribuera à développer l’activité « élevage de précision » en participant au 
dépôt de nouveaux projets de recherche répondant aux attentes des filières de petits ruminants. 
 
Il interviendra dans le cadre de formations auprès d’agents techniques ou d’éleveurs ainsi que dans des congrès en France 
et à l’étranger. 
 
Votre profil : 
Ingénieur de formation agronomique dans le domaine de l’élevage ayant déjà une expérience dans le domaine des 
nouvelles technologies et du numérique en élevage. Le candidat devra posséder : 

 De bonnes connaissances du secteur de l’élevage herbivore et des nouvelles technologies ; 
 Des aptitudes à l’expérimentation et au traitement des données ; 
 Une rigueur scientifique ; 
 Une appétence pour les nouvelles technologies ; 
 Des qualités relationnelles et d’animation nécessaires à la gestion de projets et au travail en équipe ; 
 De bonnes capacités de synthèse et d’expression écrite et orale ; 
 Une très bonne maîtrise de l’anglais (écrit et oral). 

 
Permis B obligatoire - Véhicule nécessaire. 
 
Type de Contrat : CDI 
Localisation : Castanet Tolosan (31) ou Montpellier (34) 
Rémunération : selon grille et expérience 
Entrée en fonction : Septembre 2021 
Date limite de dépôt des candidatures : 05 juillet 2021 
Renseignements et candidatures : Jean-Marc Gautier (jean-marc.gautier@idele.fr -  05 61 75 44 40) 


