
MISSION TEMPORAIRE

Ingénieur-e de recherche en ingénierie de la
participation

 34196 Montpellier

L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) est un
établissement public de recherche rassemblant une communauté de travail de 12 000 personnes, avec 268
unités de recherche, de service et expérimentales, implantées dans 18 centres sur toute la France. INRAE se
positionne parmi les tout premiers leaders mondiaux en sciences agricoles et alimentaires, en sciences du
végétal et de l’animal. Ses recherches visent à construire des solutions pour des agricultures multi-
performantes, une alimentation de qualité et une gestion durable des ressources et des écosystèmes.

Contexte

INRAE participe au projet COSTEA (Comité Scientifique et Technique pour l’Eau Agricole, www.comite-
costea.fr) qui porte sur les enjeux d’irrigation dans les pays du sud pour répondre à 4 grands défis : (i)
assurer le développement économique et social des territoires en intégrant la dimension locale, (ii)
contribuer à protéger l’environnement et limiter les émissions de gaz à effet de serre, (iii) permettre à
l’agriculture de faire face aux risques climatiques, en cas d’épisodes de sécheresse ou d’inondation et à
leurs conséquences économiques, (iv) innover sur les plans technique, social et institutionnel, en proposant
de nouveaux modes de gestion participative, qui impliquent davantage les usagers.

Pour répondre à ces défis, le projet mobilise une communauté de plus de 400 experts de divers pays, issus
de différents domaines scientifiques et techniques: chercheurs, consultants, bailleurs de fond, agriculteurs
ou encore maîtres d’ouvrage. Ils interviennent sur des territoires très variés : en Afrique de l’Ouest, en
Méditerranée/Maghreb, en Asie du Sud-Est et en Amérique Latine.

Organisé en 12 groupes de travail thématiques, le COSTEA mène différents types d’actions : appui à des
organisations, diffusion de de connaissances et de recommandations en éditant des ouvrages, des
rapports ou encore des policy briefs, production de méthodologies pour mettre en place des projets,
information et sensibilisation des décideurs sur les grands enjeux de l’agriculture irriguée.

Le COSTEA entame la fin d’un cycle de convention et cherche à valoriser ses productions sous la forme de
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débats et de prospectives via des formats originaux (ateliers participatifs, jeux sérieux...). En particulier la
coordination du COSTEA (le Secrétariat Technique Permanent, STP) accompagne les différents groupes de
travail dans la restitution des études qu’ils conduisent et réalisera un séminaire de restitution à Montpellier
en novembre 2022.

Mission

L’ingénieur.e de recherche en ingénierie de la participation aura comme missions principales :

Déplacements internationaux à prévoir.

En rejoignant INRAE, vous bénéficiez (selon le type de contrat et sa durée) :

-  jusqu'à 30 jours de congés + 15 RTT par an (pour un temps plein)
- d'un soutien à la parentalité : CESU garde d'enfants, prestations pour les loisirs ;
- de dispositifs de développement des compétences : formation, conseil en orientation professionnelle ;
- d'un accompagnement social : conseil et écoute, aides et prêts sociaux ;
- de prestations vacances et loisirs : chèque-vacances, hébergements à tarif préférentiel ;
- d'activités sportives et culturelles ;
- d'une restauration collective.

de concevoir avec le STP des formats d’échange originaux parmi les membres du COSTEA à l’échelle des
groupes de travail, des ateliers de restitution des actions et séminaire  ;

de participer à ces différents échanges et de contribuer à leur animation, en distanciel ou en présentiel
dans les différents pays d’intervention du COSTEA (francophones et anglophones);

de contribuer à la conception du séminaire de restitution du COSTEA, à sa préparation et sa valorisation ;

de participer à la finalisation des documents de synthèse du COSTEA et à leur mise en visibilité

de contribuer à la rédaction de visuels communicants pour alimenter le site web du COSTEA

Formations et compétences recherchées
Master/Ingénieur (Bac+5)

Titulaire d’un master ou d’un diplôme d’ingénieur en sciences techniques ou sciences humaines en lien
avec la gestion des ressources naturelles ou du secteur agricole

Compétences avérées en techniques d’animation

Aisance relationnelle dans des contextes culturels variés, capacité d’écoute

Bon niveau d’anglais parlé et écrit

Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse

Votre qualité de vie à INRAE

Modalités pour postuler
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LE CENTRE
Occitanie-Montpellier

G-EAU

Siège : 147 rue de l'Université 75338 Paris Cedex 07 - tél. : +33(0)1 42 75 90 00

Copyright - ©INRAE

RÉFÉRENCE DE L'OFFRE
Contrat : Mission temporaire

Durée : 12 mois

Début du contrat : 11/04/2022

Rémunération : Entre 2371,13 euros et 2553,88 euros bruts mensuels (selon diplômes et expériences)

N° de l'offre : OT-14236

Date limite : 04/03/2022

34196 Montpellier

CONTACT

BOUARFA SAMI
sami.bouarfa@inrae.fr
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