La Compagnie des Amandes recherche un ingénieur
agro pour réaliser ses études de faisabilité

Contexte
Sur un marché de l’amande française en plein développement, la Compagnie des Amandes
propose une alliance équilibrée entre exploitants et investisseurs, inédite dans le monde
agricole. L’agriculteur loue sa terre, apporte son travail et son savoir-faire ; la société apporte
des financements, des conseils techniques sur le suivi des vergers et une casserie permettant un
débouché commercial.
L’objectif est de planter 2000 ha à l’horizon 2024,, avec une démarche agroécologique, a minima
sous certification HVE, et de créer ainsi 80 nouvelles exploitations en régions SUD, Occitanie et
Corse. 150 ha ont été déjà contractualisé.
Au quotidien de nouveaux projets sont à l’étude. La Compagnie des Amandes établit pour
chacun une étude de faisabilité complète (pédologie, météo, agronomie, matériels, …)
permettant de valider la possibilité de planter et définissant l’itinéraire technique et les
investissements.
Nous cherchons un jeune ingénieur pour faire ces études de faisabilité en appui à l’équipe
technique.

Sous la responsabilité de la directrice technique, ce(tte)
ingénieur(e) sera en charge de
•
•
•
•
•
•
•
•

Définitions des contextes géologiques et pédologiques : sur la base de cartes, d’analyses
de fosses pédologiques, d’analyses de terres, …
Analyses des contextes réglementaires (Zones nitrates, Natura 2000, Loi sur l’eau, …)
Analyses météo (gel, besoins en eau)
Définition du parcellaire et mise en place des cartes
Proposition d’itinéraire technique et chiffrage des investissements, des coûts, des temps
de travaux, …
Demande de devis auprès de fournisseurs
Suivi des demandes de prestataires, ou dossiers réglementaires le cas échéant
Synthèses sur les coûts de revients et les devis utilisés pour les chiffrages

Ce(tte) ingénieur(e) rejoindra un projet en pleine accélération dans lequel il(elle) pourra
exprimer tout son potentiel technique et humain, il/elle sera encadré(e) par la directrice
technique et appuyé par le technicien verger pour les aspects liés à la conduite des vergers.

Compétences et qualités attendues
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure Agro (Ingénieur) avec des compétences en agronomie ou agroéconomie
Sensibilité à l’agroécologie et techniques alternatives (désherbage mécanique,
auxiliaires de cultures, …)
Aisance relationnelle
Aisance au travail en équipe et en réseau,
Autonomie (organisation du travail, travail à distance, …)
Maîtrise des outils informatiques Word, Excel et QGIS
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Conditions
CDD 1 an renouvelable. Rémunération selon profil et expérience.
Siège basé à Aix-en-Provence, télétravail possible.
Démarrage dès que possible.

Contact : ec@compagniedesamandes.com
souhaitée avant le 16 avril 2021.
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