
OFFRE CDD Ingénieur de Recherche  
2 ans, renouvelables 

CENTRE DE RECHERCHE INRAE-OCCITANIE DE TOULOUSE 

Chargé.e d’animation scientifique et partenariale, et de communication du 
programme de recherche TETRAE (INRAE-Région Occitanie) 

Clôture des candidatures au 5 septembre 2022. Auditions semaine 37/38. 

Prise de fonctions au 2 novembre 2022. 

Contexte : 

Le programme national TETRAE (Transition en Territoires de l’Agriculture, l’alimentation et l’Environnement 
www.tetrae.fr ) cofinancé par INRAE et les Régions participantes offre un cadre pour développer des recherches en 
partenariat visant à accélérer les processus de transition dans les territoires. La Région Occitanie et les centres INRAE-
Occitanie de Toulouse et Montpellier ont lancé une initiative TETRAE-Occitanie dans le cadre de ce programme. 
Accélérer la transition agroécologique, atténuer et anticiper le changement climatique, renforcer la territorialisation 
et la résilience des systèmes alimentaires, favoriser l’emploi, la création de valeur et l’inclusion sociale dans les filières, 
dynamiser l’installation de nouveaux agriculteurs et le développement de nouvelles filières… L’agriculture et 
l’alimentation font face en Occitanie à des enjeux majeurs pris en compte par des initiatives portées par la Région 
(Green New Deal, Stratégie Agriculture Durable 2040) aux côtés des collectivités locales, des entreprises, des 
organisations professionnelles ou citoyennes. Au travers du programme de recherche TETRAE, une cinquantaine de 
chercheurs.ses ont construit des projets en interdisciplinarité avec des partenaires non-académiques pour, à la fois, 
produire de nouvelles connaissances sur les processus techniques, écologiques, économiques et sociaux qui guident 
ces transitions, et les accompagner. Ces projets, co-construits par des unités de recherche et partenaires, liés aux 
centres INRAE-Occitanie de Toulouse et Montpellier, démarrent à l’automne 2022 pour une durée de 5 ans et 
mobiliseront une vingtaine à une trentaine de partenaires professionnels. 

Missions : 
La mission principale sera d’accompagner les collectifs de chercheurs.ses engagés dans le programme TETRAE-
Occitanie à travers : i) l’organisation et l’animation de séminaires et de réunions mobilisant chercheurs et partenaires, 
au sein des projets et en inter-projets ; ii) des actions de communication externe visant à faire connaître les projets et 
leurs résultats, en mobilisant différents supports (documents de vulgarisation scientifique, plaquette, reportage, 
mooc, vidéo, pages dédiées du site internet TETRAE, etc.) ; iii) des appuis spécifiques à des opérations de recherche 
participative selon les besoins des projets et pouvant donner lieu à des publications scientifiques ; iv) un appui à la 
gestion administrative et financière des projets et aux relations avec le programme national. Le.la chargé.e de mission 
travaillera en étroite collaboration avec les coordinateurs du programme TETRAE en Occitanie (Marie-Benoit Magrini 
et Jean-Marc Touzard) et les chercheurs pilotes des projets (environ 4 chercheurs pilotes) pour animer ce programme 
et le valoriser à l’échelle régionale, nationale, voire internationale. 

Période, lieu et rémunération : recrutement novembre 2022. CDD de niveau Ingénieur de Recherche, 
rémunération selon ancienneté et grille INRAE. CDD de 2 ans renouvelable une fois. Affectation dans l’UMR AGIR du 
Centre INRAE-Occitanie de Toulouse (sur Auzeville-Tolosane). Accès restauration collective sur le centre. 

Encadrement : encadrement de proximité par Marie-Benoit Magrini, chercheur en sc. économiques dans l’UMR 
AGIR du centre INRAE-Toulouse, en collaboration avec Jean-Marc Touzard, chercheur en sc. économiques dans l’UMR 
INNOVATION du centre INRAE-Montpellier. 

Formation/Compétences requises : Doctorat, ou Master/Ingénieur avec expérience professionnelle avec le 
monde de la recherche et l’animation de collectifs. Très bonnes capacités rédactionnelles ; curiosité intellectuelle et 
goût pour l’interdisciplinarité ; aisance orale et relationnelle ; capacités d’animation de réunions, de prise de parole 
en public, de gestion de projet et de travail en équipe. Intérêt pour les questions des transitions agricole, alimentaire, 
écologique, socio-économique. 

Permis de conduire exigé. Déplacements à prévoir en région Occitanie et tout particulièrement sur Montpellier. 

Contact, CV et lettre à transmettre : Objet du mail « TETRAE-Candidature » à Marie-Benoît Magrini, marie-
benoit.magrini@inrae.fr et Jean-Marc Touzard, jean-marc.touzard@inrae.fr  
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