L’ECOLE D’INGENIEURS DE PURPAN RECRUTE EN CDD TEMPS PLEIN
Ingénieur de Recherche (H/F)
Avec 200 diplômés par an, l’Ecole d'Ingénieurs de PURPAN est aujourd’hui le second organisme
français de formation d’Ingénieurs des sciences du vivant, de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
Les équipes d’enseignants-chercheurs permanents irriguent le monde professionnel en
développant un projet pédagogique et économique alliant passion du service et esprit
d’entreprise. L’Ecole et ses 4 500 ingénieurs en activité affirment leur différence par une relation
étroite avec non seulement les acteurs scientifiques mais également socioéconomiques grâce à
un enseignement complet et proche des réalités de la vie d’entreprise. Intégrée aux principaux
réseaux académiques, l’Ecole a de tout temps développé une expertise en Sciences Humaines
et Sociales afin de placer l’ingénieur en agriculture en tant qu’acteur du développement des
filières agroalimentaires et des territoires ruraux. Positionnées au sein de l’équipe de recherche
SHS, ces activités concernent la Sociologie, l’Economie, la Géographie, le Marketing, les
Sciences de Gestion, le Droit.
POSTE
Dans ce contexte, l'Ecole recrute un ingénieur de recherches afin d'appuyer les enseignantschercheurs de cette équipe dans la mise en œuvre de leurs différents projets de Recherche /
Développement / Conseil (RDC). Plus précisément, la mission se décompose en deux volets
représentant chacun 50 % du temps de travail :
- L’appui à la coordination d’un projet européen de coopération intitulé MEDFEST,
portant sur le tourisme culinaire en Méditerranée (https://medfest.interreg-med.eu/) :
cet appui porte sur les aspects administratifs et financiers, la communication, ainsi que
sur les aspects techniques (organisation et animation de réunions, relations avec les
partenaires, mise en œuvre des activités concrètes).
- L’appui au montage, à la mise en œuvre et à la valorisation des projets de RDC portés
par les membres de l’équipe de recherche. Issus de contrats privés comme de
financements publics, ces projets portent notamment sur l’appui au développement de
filières de production et sur l’accompagnement de coopératives agricoles. Cet appui
inclut notamment l’organisation et l’animation de séminaires scientifiques ou
professionnels.
FORMATION
Ingénieur agri/agro, master en lien avec les questions agricoles et rurales. Cet emploi peut
convenir à un(e) jeune diplômé(e) à la recherche d'une première expérience professionnelle.
COMPETENCES REQUISES
Les autres compétences exigées sont :
- des qualités relationnelles (liens avec les acteurs de terrain, travail en équipe),
d’animation, de communication, de synthèse, de rigueur, d'autonomie et
d'initiative,
- une bonne capacité rédactionnelle (en français),
- une bonne maitrise de l'anglais (lu, parlé, écrit) et des outils de bureautique (Office,
mail…).
DUREE / LOCALISATION
• Du 15/10/18 au 31/08/19
• Ecole d'Ingénieurs de PURPAN. Déplacements à prévoir en France (Région Occitanie)
mais également à l'étranger (zone méditerranéenne).

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail à viviane.sassus@purpan.fr

