
 

Vous souhaitez vous impliquer dans un projet qui a l’ambition de changer les pratiques agricoles 

et leur impact sur l’environnement ? Vous souhaitez comprendre comment l’agriculture a évolué, 

et change ses pratiques, et surtout comment nous pouvons l’accompagner à devenir l’agriculture 

la plus durable au monde ?  

→ Rejoignez FarmLEAP qui a pour vocation de développer la triple performance agricole : sociale, 

économique et environnementale. 

Rattaché directement au Président, vous aurez la charge de piloter et mettre en musique le projet  

d’évaluation des émissions de Gaz à Effet de Serre.  

• Piloter ce projet en cohérence avec la stratégie de FarmLEAP : suivre et coordonner les 

actions associées, réaliser les études analytiques, coordonner les parties prenantes 

(partenaires, développeurs informatiques, partenaires, financeurs…), communiquer 

l'avancement du projet…, 

• Mettre en place un cahier des charges pour définir la solution fonctionnelle et une 

phases de tests en fonction des besoins partenaires, des recherches bibliographiques et 

utilisateurs et de la veille régulière des solutions (données Agribalyse, méthode Carbon 

Agri, label bas carbone…), 

• Mettre en place une méthode et définir les spécifications fonctionnelles de l’outil 

permettant d'accompagner l’évaluation des émissions et du stockage carbone. 

• Contrôler la qualité et s’assurer de l’adéquation entre les besoins et les solutions livrées. 

L'objectif de FarmLEAP est d'accompagner les agriculteurs et leurs partenaires conseil à valoriser 

leurs données et connaissances grâce à l'intelligence collective et aux benchmarks : évaluer ses 

performances économique, technique et environnementale (outil de certification collective HVE et 

d’audit climat), les comparer de manière anonyme pour identifier des marges progrès pour les 

agriculteurs français.  

Nous comptons déjà McDonalds, Banque Populaire Occitane et l’association Pink-Lady Europe 

parmi nos clients et vous pouvez participer à améliorer la performance d’autres acteurs du monde 

agricoles en participant à dupliquer cette approche gagnante ! 

En cours de formation bac+5 type école d'ingénieur (formation en management de l’innovation 

serait un plus), vous justifiez d'au moins une expérience au cours de laquelle vous avez contribué 

au pilotage des projets. 

Doté(e) d'une capacité d'analyse et d’écoute et de synthèse, vous êtes reconnu(e) pour votre sens 

de l’organisation et votre dynamisme. Vous aimez travailler auprès de différents acteurs, afin de 

comprendre leurs besoins et vous faites preuve de pédagogie pour les accompagner dans les 

différentes phases de projet. Des compétences en Analyse du Cycle de Vie seraient fortement 

appréciées.   
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