Offre d’emploi 2021

Consultant(e) en compensation
agricole collective
Type de contrat : CDI

Poste basé à : LYON

Entrée dans le poste : dès que possible

Expérience : 2 ans souhaités (mais le poste
reste ouvert aux débutants ou aux personnes plus
expérimentées)

Réponse souhaitée avant le 30 Septembre 2021

L’entreprise
CETIAC – Compensation et Etudes d’Impact Agricole-Conseils été créée en 2017 pour répondre à la
nouvelle obligation réglementaire de compensation agricole collective introduite par la Loi d’Avenir pour
l’Agriculture et la Forêt (Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014. Cette loi prévoit l’obligation pour les maîtres
d’ouvrages publics et privés dont les projets (ex. projets d’habitat, de logistique, de zone d’activité, de
production d’énergies renouvelables…) impactent des espaces agricoles, de réaliser une étude de ces
impacts, et, s’ils sont avérés, de mettre en œuvre des mesures pour éviter, réduire et compenser ces
impacts.
CETIAC s’est positionnée pour accompagner les aménageurs concernés, à limiter voire à compenser leurs
effets sur l’économie agricole.
Nous rédigeons les études réglementaires, nous conseillons nos clients sur les façons d’intégrer au mieux
l’agriculture dans leur projet, et à défaut, nous les accompagnons dans la recherche des mesures de
compensation.
Notre objectif est de contribuer à penser l’aménagement du territoire plus durablement qu’il ne l’a été. Nous
cherchons dans nos études à proposer des actions que nos clients porteront réellement afin d’améliorer la
valeur ajoutée agricole du territoire qu’ils impactent. Nous nous positionnons comme médiateurs privilégiés
entre acteurs agricoles et acteurs de l’aménagement.
En moins de trois ans d’existence, nous avons réalisé plus de 350 missions, nous avons développé notre
propre méthodologie intégrant une réelle expertise sur le sujet, et sommes devenus un acteur référent dans
notre domaine. CETIAC est aujourd’hui une équipe dynamique de 6 consultants.

CETIAC • Compensation et Etudes d’impacts agricoles – Conseil
18 rue Pasteur | 69 007 LYON | 04 81 13 19 50
contact@cetiac.fr | www.compensation-agricole.fr
SARL au capital de 10 000€ - RCS Lyon : 832 736 649
.

Nos valeurs
CETIAC a la conviction que l’humain doit être au centre du sujet (pas d’agriculture sans agriculteurs).
CETIAC se veut :
-

Être un apporteur de solutions et de conseil sur mesure et indépendant
Avoir une vocation pédagogique, de médiation entre les porteurs de projets et le monde agricole
Contribuer aux politiques publiques territoriales en matière d’agriculture
Bienveillance au sein de l’équipe
A une volonté de travailler avec tous les acteurs sans prise de position
Se positionner en interface entre des mondes différents (urbain/rural)
Sensibiliser pour les grands enjeux de demain (changement climatique, transition écologique),
que nous essayons d’intégrer à la fois dans nos missions et dans nos méthodes de travail

Description du poste
Réaliser des études préalables agricoles :
- Diagnostic agricole sur la base d’analyse statistique, documentaire et cartographique, et
d’entretiens avec des agriculteurs et acteurs locaux
- Evaluation et chiffrage des impacts
- Recherche et proposition de mesures Eviter/Réduire/Compenser
Accompagner / conseiller nos clients dans leurs obligations en matière d’études préalables agricoles
- Présentation de l’état initial
- Co-construction des mesures
- Rencontre des DDT et des Chambres d’Agriculture
- Participation aux CDPENAF
Participer à toutes les autres activités, et développements commerciaux futurs de CETIAC

Le profil que nous attendons
A chaque mission nous sommes confrontés aux enjeux de filières agricoles allant des grandes productions
céréalières aux plus petites AOC et filières agro-écologiques ou de niche (TTCR, miscanthus, chanvre,
truffes, myrtilles …). Les compétences recherchées seront donc :
-

Curiosité intellectuelle
Sens critique
Esprit de synthèse
Capacité rédactionnelle
Maîtrise des outils SIG
Force de proposition –
dynamisme
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-

Intérêt pour les approches économiques, les
chiffres
Rigueur d’analyse
Compétences en agriculture/agronomie
Intérêt pour les approches territoriales
Bon relationnel / goût pour les relations sociales
Expérience souhaitable au sein d’un bureau
d’études ou sur des problématiques équivalentes,
mais le poste reste ouvert aux débutants

Nos conditions de recrutement
Le consultant sera sous la responsabilité de la gérante, Julie Seegers. Toutefois, vous travaillerez et
apprendrez avec chaque membre de l’équipe dans un environnement intellectuellement très stimulant et
où toutes les idées sont à creuser.
Nous recherchons un(e) consultant pour un CDI. Le/la consultant(e) aura une période d’essai de 4 mois,
renouvelable une fois.
Le poste sera basé à Lyon, avec des déplacements à prévoir sur la France. Le permis de conduire est
requis pour cet emploi.
Salaire brut de 27 000 € à 32 000 € selon profil, plus intéressement, primes, mutuelle…

Pour tous renseignements complémentaires et pour votre candidature, merci de vous adresser à :

Candidature à adresser à Julie SEEGERS,
Voir
sur LinkedIn: : www.linkedin.com/company/cetiac/
avant le 30 septembre 2021 via notre cabinet
del’offre
recrutement

Ou sur notre site : www.compensation-agricole.fr/cetiac-recrute-un-consultant/

job-ref-g0obafar1w@candidature.beetween.com

Voir l’offre sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/cetiac/
Ou sur notre site : www.compensation-agricole.fr/cetiac-recrute-un-consultant/

Nous vous attendons !
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