
un·e chargé·e de veille en alternance

AgrOnov est un pôle d’innovation en agro-écologie qui accompagne les entreprises dans leurs projets d’innovation pour 
une agriculture durable, notamment en accélérant le transfert des innovations vers le terrain. 
Depuis son inauguration en 2016, le pôle et son réseau se sont développés et de nouveaux projets émergent.

AgrOnov recrute un·e Chargé·e de veille pour enrichir l’équipe pluridisciplinaire composée de 6 personnes. 
Il s’agit d’une création de poste.

Diffuser de l’information thématisée au réseau d’AgrOnov : en lien avec la Responsable communication, 
vous synthétisez, analysez et restituez les informations issues de la veille thématique réalisée sous forme 
d’articles qui seront diffusés via la newsletter et les réseaux sociaux.
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Structure

Missions

En tant que Chargé·e de Veille, vos missions consisteront à accompagner l’équipe en place dans le déploiement du 
plan d’actions de l’association et notamment sur la veille et la communication : 
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Animer le service de veille : la prospection est couplée à la veille technologique et la veille d’innovation. 
Avec l’appui de vos collègues, vous réalisez la veille de l’association selon de thématiques identifiées. Vous 
réalisez également une collecte d’informations ainsi que leur structuration pour répondre à une prestation 
individuelle d’adhérent (demande de dossiers de veille thématiques).

Appuyer l’équipe dans les projets événementiels du pôle (organisation et retour qualitatif)

Selon votre appétence et votre maitrise des sujets agricoles, vous serez amené à accompagner des adhérents dans 
leur besoin de mise en relation ; ce rôle, secondaire, vous permettra d’appréhender le cœur de mission d’un cluster. 

Le plus ? Vous vous adresserez à des acteurs très diversifiés : coopératives, Organisation Professionnelle Agricole, 
startups, PME, Grands Groupes, acteurs de la recherche et de l’enseignement…Autant d’interlocuteurs variés pour un 
quotidien stimulant !

cadre de travail

AgrOnov, c’est aussi un mode de fonctionnement : proche de l’esprit startup, agile, souple et favorisant l’autonomie, tout 
en s’attachant à tenir des objectifs et des délais. 

Nous évoluons avec de vraies valeurs humaines, de partage et de travail d’équipe ! La communication est une compé-
tence primordiale à nos yeux, pour travailler dans la bonne humeur. 

Le lieu : à 20min en voiture ou 10min en train de Dijon, Bretenière est une zone de travail aux multiples atouts. Un site 
arboré, parking facile d’accès, tables de pique-nique, restaurant d’entreprise sur site, sans compter la proximité de 
commerces et du canal de Bourgogne pour les adeptes de running.



lieu et modalités de recrutement

Poste à pourvoir à partir de septembre 2021, date d’embauche à valider ensemble.

Basé à Bretenière (21). Bureau individuel ou coworking au choix. Ordinateur fixe mis à disposition sur site.
Rémunération : base alternance

Postulez directement sur l’adresse suivante : liselore.martin@agronov.com avec CV et lettre de motivation.

Un premier échange téléphonique sera prévu avec la directrice du pôle puis vous serez amené à réaliser un 
entretien avec l’équipe AgrOnov. 

profil recherché

•	 Alternant·e Bac +3/4 issu·e d’une formation veille, communication (info comm), commerce ou innovation
•	 a
•	 Maitrise de l’anglais conseillée. Permis B.
•	 u
•	 Vos compétences en management de projet, management de l’innovation et enjeux territoriaux, votre 

capacité à être force de proposition, à travailler en équipe et à apprendre permettent de monter rapide-
ment en compétence sur les projets agricoles. 

•	 a
•	 Vous connaissez le milieu agricole et ses enjeux ? C’est parfait ! 
•	 a
•	 Vous n’en êtes pas forcément familier·ère ? Alors votre curiosité et votre capacité d’adaptation devront 

être à la hauteur pour réaliser vos missions.
•	 a
•	 Vous présentez par ailleurs des qualités rédactionnelles et un esprit d’analyse certains vous permettant 

de réaliser des rendus de veille qualitatifs. Vous n’êtes pas perfectionniste, mais vous aimez le travail 
bien fait, car c’est avant tout pour la satisfaction de nos membres que vous placerez votre savoir-faire…
et votre savoir-être.

•	 a
•	 Et enfin…vous avez envie de donner le meilleur de vous-même pour soutenir les personnes qui innovent 

en agriculture et travaillent chaque jour à la construction des nouveaux modes de production. 
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