
 

 

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  
  

Chargé(e) d’études « eau et agriculture » 

  
 
Emploi contractuel de catégorie A (niveau ingénieur d’études) – CDD de 12 mois à compter du 1er/11/2021 
 
 

Présentation de l’environnement professionnel : 

L’Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Institut Agro) est un 
EPSCP Grand Etablissement (Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel) regroupant 900 
agents et 3 000 étudiants. 
L’institut Agro est structuré en deux écoles internes : Montpellier SupAgro et Agrocampus Ouest.  

Le poste se situe au sein de l’équipe Génie Rural au département de formation et de recherche Sciences pour les 
Agro-Bio-Procédés (SABP) de l’école interne Montpellier SupAgro. 

 
 

Mission du service : 
  
Formation (ingénieurs, master, doctorants) et recherche dans le domaine du Génie Rural. L’équipe porte 
notamment : 
i) HubIS, projet européen sur les innovations en agriculture irriguée et des projets d’équipements pour une gestion 

avancée des systèmes irrigués ; 
ii) SPIRIT (Supervision des Périmètres IRrigués : apport des Indicateurs issus de la Télédétection), projet soutenu 

par la Région Occitanie avec pour terrain d’étude le périmètre irrigué de Gignac, dans l’Hérault ; 
iii) la chaire partenariale Eau, Agriculture et Changement climatique (EACC), espace de réflexion et d’action 

concertée mobilisant entreprises, acteurs publics, recherche et formation sur les enjeux liés à la planification et 
la gestion territoriale des ressources en eau pour l’agriculture dans le contexte du changement climatique. 

 

Mission liée au poste :  

 
Vous interviendrez comme chargé d’études scientifiques et techniques au sein d’une équipe qui anime un réseau 
« eau et agriculture » et étudie des innovations pour la gestion de l’eau au niveau national et international. Vous 
contribuerez à l’organisation, la réalisation et la valorisation des actions menées dans le cadre des projets 
multipartenaires portés par l’équipe, au niveau national et international.  
 

Activités  

- Analyse de données hydrologiques, agronomiques, socio-économiques et issues de la télédétection 
- Recherche documentaire sur les innovations en agriculture irriguée, analyse critique, rédaction de rapports et 

notes de synthèse 
- Réalisation de travaux de terrain (mesures hydrologiques, enquêtes auprès d’agriculteurs, de gestionnaires 

de réseaux d’irrigation) 
- Conception et analyse de solutions innovantes pour la gestion de l’eau agricole 

 
- Organisation de réunions, coordination de tâches techniques, compte rendus 

 
- Réalisation et diffusion de supports de communication 

 
 



 

Compétences  

- Compétences scientifiques dans les domaines liés à l’eau et l’agriculture, en priorité agronomie, hydraulique, 
hydrologie, information spatiale 

- Capacité à intégrer des connaissances pluridisciplinaires (agronomie, gestion de l’eau, information spatiale, 
développement digital, développement territorial, concertation), les analyser, les restituer  

- Connaissance du domaine de l’agriculture méditerranéenne, des enjeux du développement de l’irrigation, 
ses acteurs 

 
- Capacité de recherche documentaire et de rédaction de notes de synthèse, en français et anglais 

 
- Maîtrise des outils scientifiques pour le traitement des données 
- Création et diffusion numériques (infographie et montage vidéo seraient un plus) 
- Aisance d’utilisation des outils d’édition et/ou d’administration de sites web (wordpress) 

 
- Excellent relationnel  
- Capacité d’initiative, autonomie, travail en équipe 
- Connaissance du milieu agricole 
- Maîtrise de l’anglais (oral, écrit) 

 
 
 

Environnement  
Conditions de travail (contraintes éventuelles) : pas de contraintes spécifiques. Travail de bureau, enquêtes de 
terrain ; déplacements à l’international possibles. 
 
Risques particuliers : néant  

 
Relations internes et externes (motifs, fréquences et niveau) : intégration dans une équipe pluridisciplinaire. 
Intégration dans une équipe opérationnelle de gestion de projet européen.  
 
 
Evolution prévisible du poste (difficultés éventuelles) : contrat 1an renouvelable 
 
 
 


