
Offre d’emploi 

Chargé de projets “Expérimentation et 
Agronomie” 

L’association 

Triticum est une « maison des semences paysannes » œuvrant pour le maintien de la 

biodiversité cultivée et pour la résilience alimentaire en région Normandie, par la 

coopération entre citoyens, paysans et autres acteurs professionnels et publics. 

Créée en 2019, l’association conserve, expérimente ou multiplie plus de 200 variétés de 

céréales et travaille au développement de filières locales professionnelles de production de 

farine, pain, bière et whisky. Elle s’adresse également au grand public au travers de 

nombreux événements de sensibilisation, et co-anime la Ferme Pédagogique des Bruyères 

(Métropole de Rouen). 

L’association compte 200 adhérents, dont 60 professionnels. Elle est animée par une 

cinquantaine de bénévoles et une équipe salariée de 4 personnes (hors recrutement en 

cours).   

Le poste 

Dans le cadre de son projet de recherche sur les variétés paysannes de céréales à paille, 

dites anciennes, l’association recrute un.e chargé.e de projets « Expérimentation et 

agronomie» en vue de remplacer un collaborateur quittant l’équipe en 2023. Le poste est en 

lien avec celui de chargé de projets Agronomie et Filières qui anime et organise les micro 

filières locales. 

Missions principales (partagées avec le binôme) 

● Conception, mise en oeuvre et suivi des campagnes d’essais agronomiques menées 

par l’association, en collaboration avec les partenaires de recherche (INRAE, Réseau 

Semences Paysannes, Bio en Normandie) 

● Conception et gestion technique de la parcelle d’essais et de collection (choix des 

variétés, entretien, organisation des semis et récoltes) 

● Suivi des stocks et documentation de la collection de semences de céréales (mise à 

jour de la base de données, recherches bibliographiques, etc.) 

● Animation des visites et des échanges autour des variétés anciennes auprès des 

adhérents professionnels (agriculteurs, paysans-boulangers, boulangers, meuniers, 

brasseurs, distillateurs), des partenaires institutionnels et du public. 

● Gestion en lien avec les projets « Filières » (farine, pain, bière, whisky) : distribution 

et suivi des lots, organisation de tests de transformation, prise de contact avec des 

professionnels, organisation de rencontres, participation à l’animation de la 

gouvernance des filières.   



Missions transversales (communes à l’ensemble de l’équipe) 

● Participation aux temps forts de l’association (Moissons, Fête des moissons, AG, etc.) 

● Participation ponctuelle à des événements de sensibilisation 

 

Profil recherché 

Formation 

Formation supérieure en agronomie ou expérience équivalente. Des connaissances 

théoriques et pratiques sur les semences paysannes, les céréales à paille, leur 

transformation, l’agriculture biologique et l’agroécologie seront fortement appréciées. 

Expérience 

Expérience souhaitée de 3 ans minimum. Nous étudierons les candidatures ayant déjà au 

moins deux expériences significatives dans le secteur agricole ou l’animation technique. 

Compétences et qualités 

● Autonomie et rigueur   

● Appétence pour le travail de terrain et la biodiversité cultivée 

● Capacité à saisir des enjeux techniques, économiques et organisationnels et à les 

synthétiser 

● Capacité à prendre la parole en public et animer des réunions 

● attributs du paysan: forme physique, sens du travail avec le vivant, connaissance des 

outils 

 

Conditions proposées 

Contrat : Poste à temps plein proposé en CDD de 12 mois puis CDI 

Salaire :  26340 euros bruts par an - convention collective Eclat 

Lieu de travail : le local technique est situé à Roncherolles sur le Vivier, la parcelle d’essais 

est accueillie sur une ferme Bio en Seine-Maritime proche de Rouen. 

Disponibilité : travail occasionnel en soirée et weekends, donnant lieu à récupération. 

Prise de poste souhaitée : dès que possible à partir de janvier 2023. 

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation et contacts de personnes 

ayant travaillé avec vous, si vous le souhaitez) avant le 15 décembre 2023 à l’adresse 

suivante : recrutement@triticum.fr 

Les entretiens se dérouleront la première quinzaine de janvier 2023. 

 


