April 2021
Appel à candidature: Agronome Senior
Soil Capital est à la recherche d’un agronome régénératif et expérimenté qui partage notre vision et notre
enthousiasme pour l'agriculture régénérative. Vous nous aiderez 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 :
Type de contrat :
Date de début :
Lieu de travail :

Agronome Senior
CDI
Dès que possible
Belgique de préférence (Perwez), possibilité depuis la France également

Rôles et responsabilités
Soil Capital est à la recherche d’un.e agronome expérimenté.e pour rejoindre son équipe agronomique. Dans
ce rôle aux multiples facettes variées, cette personne aura pour mission de:
● Intervenir en tant qu’expert de l’agriculture régénérative auprès des partenaires multiples de Soil
Capital, tant les agriculteurs que partenaires commerciaux et les investisseurs
● Assurer le maintien des liens entre notre équipe et les réalités de nos clients agriculteurs
● Participer à la formation et au coaching (d’un point de vue des connaissances agronomiques) de notre
équipe interne d’agronomes.
● Collaborer avec le product owner pour assurer la cohérence des développements produits, tant d’un
point de vue agronomique que du point de vue pratique pour les agriculteurs
● Collaborer avec l’équipe d’analyse de données pour diriger les analyses réalisées et valider les
informations clés provenant de notre base de données. Retirer les enseignements permettant de
maximiser l’impact de ces analyses tant pour nos clients que pour nos développements futurs.
● Possibilité de participer à des projets de conseil agronomique sur terrain en collaboration avec
l’équipe de gestion agricole.
Compétences, qualifications et attitude
Les qualités suivantes sont recherchées
● 10 ans d’expérience pratique en agriculture de conservation (gestion, conseil, … )
● Passionné par l’agriculture régénérative et son développement
● Approche globale des problématiques agricole actuelles et à venir (économiques, opérationnelles,
techniques)
● Capacité d’innovation grâce à un réseau international
● Grande curiosité
● Capacité à évoluer dans un environnement start-up
● Grande capacités de communication, d’écoute, d’analyse et de concertation
● Langue : Français & anglais
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 les transitions régénératrices, appelée mySoilCapital. Elle permet aux agriculteurs de
monétiser leur carbone et de comparer leurs coûts, tout en donnant aux entreprises agro-alimentaires les
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moyens de déployer des transitions régénératrices à grande échelle au sein de leur chaîne de producteurs en
conciliant enfin 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 Chuck de Liedekerke (c.deliedekerke@soilcapital.com) avant le 11 juin 2021.
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