Responsable de Projet de l’association RobAgri (h/f)
Type de recrutement:

Contrat à Durée Inderterminée
Description du poste

RobAgri est une association créée en novembre 2017 qui pour but, dans le domaine de la robotique
agricole, de :
- Produire des connaissances, des méthodes, des solutions technologiques opérationnelles,
- Favoriser les rencontres entre les sphères de R&D, du monde académique et des bureaux d’études,
- Porter une vision d’avenir sur les agroéquipements du futur et en particulier sur la robotique agricole,
- Développer une cohérence dans les travaux de groupes qui seront menés collectivement.
RobAgri a été créée pour intensifier la conception, la mise au point, les tests, les essais, les réceptions
et les homologations des machines du futur, et non pas pour fabriquer et commercialiser des robots sur
le marché des agriculteurs.
Le candidat aura la mission de mettre en place et de déployer les actions de l’association et de
rechercher des financements auprès des collectivités. Il organisera les réunions des membres (61), de
groupes de travail, du conseil d’administration et du bureau
Le candidat aura également pour tâche de participer activement aux 8 missions de l’association :
• la mise en place d’une veille scientifique et technologique
• le développement de solutions robotiques au sein de consortiums restreints
• la mise en place d’outils logiciels communs de développement
• la constitution d’une bibliothèque d’algorithmes
• la mise en oeuvre de démonstrateurs / bases robotiques mobiles pilotes ouvertes
• la qualification des performances & la certification
• les travaux de normalisation FR/EN/ISO
• la promotion et la dissémination
Dan ce cadre, il participe activement au montage des projets avec les membres de l’association dans
le cadre de réponses à des appels à projets nationaux et internationaux
Profil recherché

Vous avez un parcours professionnel de 5 ans en relation avec les entreprises privées, et une sensibilité
et une pratique personnelle en recherche/développement/innovation. Vous ferez valoir
- des compétences affirmées en gestion de projets, marketing de la technologie, méthodologies
d’innovation, analyse de chaine de valeur, …
- des capacités à monter des projets multi-acteurs et à rechercher des financements
- des aptitudes avérées en communication interne et externe et en conduite de réunion
- une bonne maîtrise de l'analyse de données chiffrées, de la communication écrite (notes de
synthèse ou rapports), et des outils bureautiques classiques
- une pratique de la langue anglaise.
Vous disposez a minima d’un diplôme bac+5 reconnu, si possible d’une double formation technique et
commerciale.
Idéalement, vous connaissez le monde de la recherche, le monde des agro-équipements ou agricole
Contraintes/ remarques
Conditions et environnement de travail:
• Le poste est basé à Clermont-Ferrand (63) ou Montoldre (03) sur un site d’Irstea
• Le poste implique des déplacements fréquents en France (avion, train, voiture) et en Europe
Pour en savoir plus
Jean-Michel Lebars – jean-michel.lebars@kuhn.com – tél 06 27 47 39 85
Yves Bigay – yves.bigay@irstea.fr – tél 06 85 94 92 70

