
 

À propos de Terrasolis : 
Terrasolis se positionne, en région Grand Est, en tant que pôle d’innovation de la ressource « 
bas carbone » au service de l’accompagnement de l’agriculture et des territoires pour 
atteindre les objectifs de neutralité carbone 2050. Aujourd’hui portée par une quarantaine 
d’acteurs régionaux et nationaux, l’association contribue à la mise en synergie des acteurs 
pour favoriser l’émergence d’un modèle d’économie circulaire durable et générateur de 
valeur ajouté sur les territoires. Terrasolis est également gestionnaire du site Terralab, le 
projet de reconversion de l’ancienne BA112 à Bétheny (51) qui se déploie au-travers de 3 
briques structurantes : 

• Terrasolis Farm, la ferme pilote de 220 ha dédiée à l’augmentation de la productivité 
en carbone (+25%) et à l’autonomie énergétique fossile (-75%, visant l’amélioration du 
bilan carbone global) 
 

• Terrasolis Energy, la filière dédiée à la production d’énergies vertes et à la mobilité 
verte avec l’implantation de centre d’excellence en énergies renouvelables et de 
stations de bioGNV carburant sur le territoire du Grand Est 
 

• Terrasolis Park, le parc d’affaires de 25ha dédié à l’implantation d’activités et 
d’entreprises en lien avec l’agriculture, les énergies renouvelables et la bioéconomie.  

Définition du poste :  
Sous l'autorité de la Présidence et du Conseil d'Administration, et à la fois force de 
propositions et de conseils, le(la) Directeur(trice) de l’association Terrasolis aura pour missions 
principales d’animer et de mettre en œuvre les orientations stratégiques et politiques de 
l’association, en particulier celles s’inscrivant dans la feuille de route 2020-2025, et de 
renforcer la notoriété de l'association, en rendant encore plus visibles les actions qu'elle 
déploie, sur le territoire Grand Est.  
Avec le soutien d’une équipe de 6 personnes, le(la) Directeur(trice) de l’association aura pour 
principales missions de : 
 

• Participer à l'élaboration de la politique associative et en assurer la mise en œuvre 
opérationnelle ; 

  
  
  
  
  
  

  
    

  Directeur de l’association Terrasolis 



 
• Assurer la gestion du site de l’association (Terralab) sur la fraction béthenyate de 

l’ancienne base aérienne 112 (350 ha). A ce titre, elle sera le garant de la bonne 
coordination des activités et des partenaires sur le site (sécurité, accès, flux, gestion 
des espaces…) ; 
 

• Assurer la direction technique de la ferme expérimentale de Terrasolis, Terrasolis 
Farm, dans l’objectif d’inscrire celle-ci dans les réseaux régional et national des 
stations expérimentales ; 
 

• Assurer les relations avec les acteurs extérieurs et développer les partenariats, en 
particulier dans le cadre du développement de projets de R&D/Innovation ; 
 

• Assurer la gestion des ressources humaines (évaluation des besoins en personnel, 
recrutement, dialogue et relations sociales, communication, gestion de l’activité des 
collaborateurs et collaboratrices, développement des compétences des 
collaborateurs et collaboratrices…) ; 
 

• Assurer la gestion comptable, financière et budgétaire de l’association. Suivre les 
budgets et l’utilisation des ressources ; 
 

• Représenter l’association auprès des adhérents, des prospects, des partenaires, et 
des parties prenantes des territoires dans un objectif de renforcement du réseau 
d’adhérents de l’association ; 

 
 
 

Conditions : 
CDI à temps plein 
Rémunération : 45 à 50 k€ bruts annuels selon expérience.  
Poste basé à Chalons en Champagne (51000), dans les locaux de la Chambre d’Agriculture du 
Grand Est. Déplacements à prévoir en Région Grand Est. 

 

Profil et compétences recherchées :  
• Formation : Bac +5, spécialisé en management de projets.  
• Une expérience professionnelle d’encadrement et de gestion de projet de 2 à 3 ans est 

attendue.  
• Connaissance du monde agricole serait appréciée ; 
• Connaissance juridique et comptable bien venues. 



• Compétences : forte capacité d’adaptation, aptitude relationnelle, autonomie, rigueur, 
capacité de synthèse et d’organisation, savoir développer des partenariats, impulser 
une dynamique de travail en réseau autour d'un projet, savoir négocier avec différents 
partenaires (élus, prestataires privés, financeurs...) ; 

• Permis B obligatoire  
 
Poste à pourvoir dès que possible.  
 
Rejoignez une équipe et un réseau dynamiques et partagez notre ambition ! 
 
Candidature à adresser au plus tard le 26 novembre 2021 à :  
Monsieur Maximin CHARPENTIER 
Président de l’association Terrasolis 
Chambre d’Agriculture Grand Est 
Complexe agricole du Mont Bernard  
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 
Tel : 03 26 65 96 76 / contact@terrasolis.fr  
 


