AGRONOME

JOIN THE REGEN
AGRICU LTU RE INNOVA TORS
LOCALISATION:
PERWEZ, BE OU LONDRES, UK

ENVOIE TA CANDIDATURE À:
S.EVRARD@SOILCAPITAL.COM

Appels à candidature pour des agronomes

Avril 2021

Tu es agronome, fille ou fils d'agriculteur, ou tu as une bonne expérience du monde agricole ? Nous
recrutons plusieurs candidats (avec ou sans expérience professionnelle) pour accompagner les
agriculteurs dans leur transition en agriculture de conservation.
Comment ? Nous avons lancé le premier programme certifié de rémunération du carbone pour les
agriculteurs en Europe, qui les récompense pour la réduction de leurs émissions et l'augmentation
du stockage du carbone dans les sols. Tu seras le point de contact avec de nombreux agriculteurs, tu
les aideras à générer un rapport personnalisé pour leur exploitation en utilisant notre plateforme
d'aide à la décision. Ce rapport fournit une série d’informations économiques, agronomiques et
environnementales (y compris les émissions et le stockage de carbone).
Dans ce contexte, Soil Capital est à la recherche d’agronomes motivés qui partagent notre vision et
notre enthousiasme pour l'agriculture régénérative. Tu nous aideras à augmenter le potentiel
agronomique et économique des exploitations agricoles pour obtenir des aliments sains, des sols
vivants, un air pur et une biodiversité abondante.

Caractéristiques
Position:

Agronome

Type de contrat :

Temps plein, CDD jusqu'en mars 2022 avec possibilité de contrat permanent.

Date de début :

Début mai

Lieu de travail :

3 premiers mois à Perwez (BE), travail à distance possible par la suite

Rôles et responsabilités
Dans ce rôle, le candidat retenu travaillera sur notre plateforme d'aide à la décision et de paiement
carbone appelée mySoilCapital en prenant la responsabilité de l'ensemble du processus, de la
collecte des données de l'exploitation à la livraison du rapport et du feedback de l'agriculteur.
Plus précisément, l'agronome aura les responsabilités suivantes :
● Responsable de l'encodage correct et précis des données de l'agriculteur (en apportant du
support à l'agriculteur et en menant quelques entretiens virtuels avec l'agriculteur pour
finaliser la collecte des données).
● Revue des données encodées, génération et révision du diagnostic mySoilCapital.
● Remise du rapport mySoilCapital à l'agriculteur, accompagné d'un plan de gestion visant à
définir les intentions de l'agriculteur afin de répondre aux conclusions du rapport.
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●
●

Participation au développement de l'outil mySoilCapital en recueillant les commentaires des
agriculteurs et en les communiquant en interne.
Renforcement des relations avec les clients existants en devenant le contact privilégié des
agriculteurs depuis la commande d'un diagnostic mySoilCapital jusqu'à sa livraison et
au-delà.

Tu as déjà quelques années d’expérience dans l’agriculture de conservation, tu es prêt à endosser
plus de responsabilités? Nous sommes également à la recherche de candidats qui pourront assurer
certaines responsabilités supplémentaires, telles que:
● Revue finale des rapports générés par les membres de l’équipe afin de s’assurer du respect
de nos engagements envers nos clients (exactitude, qualité et respect des délais).
● Réalisation de sessions de feedback avec les membres de l’équipe

Compétences, qualifications et attitude
●
●
●
●
●
●

Une excellente compréhension du secteur agricole français et belge et une envie d’apprendre
davantage sur ce sujet
Capacité avérée à modéliser des systèmes complexes, tout en gardant un œil sur les détails.
Personnalité positive, avec une capacité à interagir facilement avec les autres (amabilité dans
les interactions)
Esprit critique, capacité à résoudre les problèmes, orienté vers des résultats, perfectionniste.
Excellentes capacités de communication en français (l'anglais est un plus)
Fortement motivé(e) et curieux(se) par l'impact environnemental et social de la mission
principale de Soil Capital.

A propos de Soil Capital
Soil Capital est une entreprise d'agronomie axée sur la technologie qui possède une expérience
internationale dans la conception et l'exécution de stratégies de transition agricole visant à régénérer
la santé des sols tout en assurant une rentabilité supérieure. Nous avons développé une plateforme
unique d'aide à la décision et de récompense pour une transition vers une agriculture régénérative.
Elle permet aux agriculteurs de monétiser leur carbone et de comparer leurs coûts, tout en donnant
aux entreprises agro-alimentaires les moyens de déployer une transition à grande échelle au sein de
leur chaîne de producteurs en conciliant ainsi les performances économiques et environnementales
d'une exploitation.

Pour postuler
Veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation expliquant votre adéquation avec le poste
(chacun d'un strict maximum de deux pages) à Sophie Evrard (s.evrard@soilcapital.com) avant le 30
avril 2021.
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