Oréade-Brèche est un bureau d’études spécialisé sur les problématiques liées à l’agriculture, à
l’environnement, au développement rural et à la forêt.
Forte de 40 ans d’expérience, Oréade-Brèche possède de solides compétences dans l’évaluation de
politiques agricoles et environnementales, dans la planification environnementale, ainsi que des
références très variées dans de nombreux domaines (foresterie, gestion des milieux naturels,
agronomie, agroécologie, économie de l’environnement et économie agricole, cartographie etc.) et
dans de nombreux pays. Bureau d’études à taille humaine, axé sur la qualité de ses prestations,
Oréade Brèche recherche 2 nouveaux collaborateurs pour renforcer son équipe toulousaine.
Poste : Deux Chargé(e)s d’Etudes Junior, avec une bonne connaissance de la Politique Agricole
Commune (PAC) et une spécialisation :
- soit dans le lien entre agriculture et gestion des ressources naturelles (biodiversité, eau, forêt),
- soit en économie agricole et de l’environnement.
Description du poste :
Sous la responsabilité d’un chef de projet, le ou la chargé(e) d’études sera impliqué(e) dans la
conduite d’analyses quantitatives et qualitatives. Les dossiers traités touchent à une multitude de
sujets et se déclinent à toutes les échelles (locale, régionale, nationale et internationale). Ils
suscitent donc des compétences généralistes et un intérêt pour les différents volets de l’ingénierie
agro-environnementale et/ou agroéconomique.
Le ou (la) chargé(e) d’études travaillera principalement sur l’analyse comparée de la mise en œuvre
de programmes européens à l’échelle des Etats-Membres et des régions. Selon les cas, il (elle)
pourra aussi être amené(e) à travailler sur des dossiers nationaux ou régionaux liés au
développement agricole ou à l’environnement.
A titre d’exemple, le (la) chargé(e) d’études peut être amené à travailler sur les sujets suivants :
- Les effets de la PAC sur la gestion de l’eau (en termes de qualité et quantité) dans l’Union
Européenne,
- La comparaison de la mise en place des systèmes de contrôle de conformité sous
l’Organisation Commune de Marché (OCM) dans le secteur de l’huile d’olive à l’échelle de
l’Europe,
- La stratégie environnementale du Programme Forêt et Bois de la Martinique,
Missions :
- Collecter et traiter des données quantitatives (données statistiques européennes et
nationales) et qualitatives (enquêtes, entretiens, bibliographie) sur la base de méthodes
descriptives,
- Rédiger des analyses synthétiques en anglais et en français fondées sur les données
rassemblées,
- Participer à la rédaction de réponses à appel d’offres,
- En fonction de l’autonomie du candidat, d’autres tâches pourront lui être confiées (conduite
d’entretiens, présentation de résultats...).
Profil :
- Formation Bac + 5 (ingénieur agronome ou Master 2 en économie de l’agriculture, de
l’environnement ou en environnement)
- 2 ans d’expérience dans l’accompagnement de projets agro-environnementaux ou dans
l’analyse de filières agricoles avec une connaissance des instruments de la PAC
- Capacité rédactionnelle et de synthèse en français et en anglais

-

Anglais courant,
Connaissance de la Politique Agricole Commune,
Excellente capacité rédactionnelle et de synthèse,
Bonne maîtrise des outils informatiques (notamment Word et Excel),
Compétences en analyse statistique, traitements de données, la maîtrise du logiciel de
traitements statistiques R serait un plus,
Capacité à travailler en équipe, esprit d’initiative, autonomie.

Champs de compétence constituant un plus :
- Maîtrise de l’espagnol (ou d’autres langues) appréciée
- Expériences à l’international
- Connaissance des méthodes d’évaluation de politiques publiques
Conditions :
- Localisation : Poste basé à Toulouse, Labège.
- Entrée en fonction : dès que possible.
- Type de poste : Contrat à Durée Déterminée (possibilité de prolongement et évolution en
CDI)
- Rémunération : selon le profil et l’expérience

CANDIDATURE : envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 15 Décembre 2018 par mail à
l’adresse suivante : recrutement@oreade-breche.fr avec pour objet : « CE Junior ».

