
CDD 12 mois renouvelable 
Chargé de mission « Community Manager » 

 

Contexte 

Dans le cadre du projet Européen sur le changement climatique CSA booster « Climate Smart 
Agriculture Booster », l’INRA et ses partenaires souhaitent  

 mettre en place une plateforme locale (Hub) de promotion des initiatives régionales 
concernant l’adaptation de la vigne et de la filière viticole au changement climatique et   

 développer une plateforme numérique d’innovation (Open Innovation Platform) destinée à 
mettre en relation des communautés et à disséminer des innovations en matière de Climate 
Smart Agriculture.   

 

Mission 
Pour une partie de son temps, le chargé de mission devra dresser, avec l’appui des équipes de 
recherche et du service partenariat (Agrovalo), le panorama de l'ensemble des innovations qui 
permettent l'adaptation de la filière vigne et vin au changement climatique. L’innovation sera prise 
sous son sens large et pourra couvrir notamment des innovations techniques (y compris des outils 
d'animation), organisationnelle, marketing ou de gestion. L’objectif final est de dresser une 
représentation graphique de la filière avec les actes techniques, les acteurs et les domaines 
d’innovation nécessaires pour l’adaptation au changement climatique. 
Pour une autre partie de son temps, il sera le « community manager » de la plateforme numérique 
en cours de déploiement en anglais (Open Innovation Plateform). Le chargé de mission travaillera en 
collaboration avec l’informaticien en charge de la mise en place de cette plateforme interactive (base 
de données on line des acteurs) pour alimenter celle-ci en contenu. Il interagira avec les partenaires 
européens du projet pour mettre en forme et intégrer à la plateforme les contenus créés par les 
partenaires. 
Enfin, le chargé de mission participera à la structuration du hub local CSA Booster. Pour cela il 
contribuera notamment à rédiger un business plan sur les 3 prochaines années et à réfléchir à la 
pérennisation économique de la plateforme. Il participera à l’animation et à des rencontres avec les 
acteurs. 

 

Profil 
 Formation Bac + 5 avec première expérience ou stage de fin d’étude en rapport avec la mission 
 Autonomie, curiosité et intérêt pour l’innovation et les outils numériques 
 Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse 
 Aisance relationnelle dans des contextes variés en France et à l’étranger, capacité d’écoute 
 Connaissance en agronomie, une connaissance du secteur vigne et vin serait un plus 
 Intérêt pour l’innovation collaborative et les outils numériques 
 Anglais courant exigé (écrit et oral) : les délivrables seront rédigés en Anglais. 

 

Prise de fonction : Mai : envoyer CV et lettre de motivation au plus tard le 25 avril  
Rémunération : grille INRA en fonction de l’expérience et de la qualification 
 

Lieu de travail : INRA Montpellier (UMR innovation)  

 
Déplacement régionaux (permis B) notamment au CIRAD Montpellier 
Déplacements en Europe à prévoir 

 
Contacts sur le poste:  
Chef de projet CSA booster : Suzanne Reynders, suzanne.reynders@inra.fr (envoi des candidatures) 
Hub local :  Jean-Marc Touzard + Gaspard Lepine  

mailto:suzanne.reynders@inra.fr


Open innovation Platform : Jean-Baptiste Laurent  


