La Chambre d'Agriculture du Luxembourg est la chambre professionnelle des agriculteurs, viticulteurs et
horticulteurs luxembourgeois (www.lwk.lu). En plus de représenter et défendre les intérêts de ses adhérents,
ses principales tâches comprennent le conseil agricole, l'appui au développement des filières, l'innovation et
la recherche appliquée, le transfert de connaissances, l'encadrement de la formation professionnelle agricole
et la promotion des produits luxembourgeois. Engagée à s’inscrire dans une démarche plus visionnaire,
innovante et dynamique pour non seulement répondre mais également anticiper les défis auxquels le secteur
agricole est et sera confronté, la Chambre cherche un(e)

Conseiller en Innovation agroenvironnementale
Vos principales tâches
- Suivre et évaluer les développements scientifiques concernant les pratiques culturales en relation avec la
protection des sols, des plantes, du climat, de l'eau et de la biosphère ainsi que la digitalisation agricole.
- Développer, animer et coordonner une stratégie nationale en innovation et recherche appliquée basée
sur les besoins prioritaires, ce en coopération avec les instituts de recherche et les acteurs agricoles.
- Mettre en place un réseau national et transnational – prioritairement frontalier (DE / FR / BE) - dans le
domaine de l’innovation, de la recherche et du développement appliqués au secteur
agroenvironnemental et identifier des spécialistes mobilisables pour des expertises pointues.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan d'action en Recherche-Développement-Innovation et en transfert
des compétences innovantes, ce en coopération avec les conseillers agricoles.
- Identifier et évaluer des opportunités de projets et participer à leur formulation.
- Assurer un encadrement scientifique de la recherche appliquée (notamment des champs essais).
- Développer et piloter la mise en place d'une stratégie de conseil et de communication dans le domaine
du transfert de connaissances des approches et technologies innovantes.
- Analyser des dossiers techniques multithématiques et rédiger des avis et notes d’orientation sectorielles.
Votre profil
- Études scientifiques (agronomiques / environnementales / agroalimentaire). Un doctorat est un avantage.
- Au moins 5 ans d'expérience professionnelle multithématique tournée autour de l’innovation et des
enjeux agroenvironnementaux. Une expérience en lien avec la digitalisation de l’agriculture (SIG et OAD)
ainsi qu’avec l’appui-conseil direct aux agriculteurs constitue un avantage certain.
- Parfaite connaissance parlée et écrite du français ou de l’allemand, une bonne maîtrise de l’autre (voire
du luxembourgeois) constituant un avantage majeur. Connaissance courante (parlé et écrit) de l’anglais.
- Esprit d’initiative, dynamisme, curiosité scientifique et technologique, capacité d’entrainement, de
persuasion et de gestion d’équipes multidisciplinaires. Sociabilité pour un fort travail en équipe.
Compétences organisationnelles. Approche analytique, stratégique et structurée.
- Permis de conduire voiture.
Nous vous offrons
- Un travail intéressant, multithématique, varié et à responsabilité.
- Une liberté d’initiative et d’organisation de votre travail (dans une gestion axée sur les résultats).
- Un poste permanent à temps partiel voire complet avec un modèle d'horaire flexible.
- Une rémunération compétitive.
Vous êtes intéressé(e) par notre offre et votre profil répond à nos exigences ? Alors envoyez-nous votre
candidature détaillée avec la mention « Conseiller en innovation » - soit par mail (info@lwk.lu) soit par
courrier (Chambre d'Agriculture Luxembourg, B.P. 81, L-8001 Strassen). Sans réponse dans un délai de 45
jours, veuillez considérer que votre candidature n’a pas été retenue.

