
 

À propos de Terrasolis : 

 

Localisée en Grand Est, l’association Terrasolis est le 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 en 2050. 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 chaînes carbonées renouvelables (+25%) et à l’autonomie énergétique fossile             
(-75%, visant l’amélioration du bilan carbone global) 

• 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.  

• 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 

Le site expérimental de Terrasolis Farm se positionne en tant que plateforme d’innovation 
dédiée à la production d’agroressources (grandes cultures principalement), en particulier à la 
production de carbone renouvelable durable et compétitive. Dans ce cadre, une exploitation 
agricole, la SCEA Ferme 112, a été créée en association avec la FDSEA de la Marne et 6 
associés-exploitants pour tester en grandeur réelle avec l’implication directe d’agriculteurs : 
(i) de nouvelles méthodes de production dans le cadre d’une approche systémique ; (ii) de 
nouvelles cultures pour répondre aux besoins de l’aval en intégrant les dernières données de 
la recherche ; (iii) et conduire des expérimentations visant à déployer à court, moyen et long 
terme des innovations technologiques, en particulier numériques au service de la 
multifonctionnalité de l’agriculture. 
 

  
  
  
  
  
  

  
    

  
           Responsable de la ferme expérimentale  

Terrasolis Farm 



 
Définition du poste :  
 
Sous l'autorité de la Directrice de l’association Terrasolis, le.la Responsable de la ferme 
expérimentale TERRASOLIS FARM aura pour principales missions le pilotage et la valorisation 
des projets d’essais agronomiques et la gestion du site expérimental sur les volets techniques, 
administratifs et financiers (gestion de la SCEA Ferme 112). 
 
Plus particulièrement, il.elle aura la responsabilité des activités suivantes : 
 

• Mettre en place et piloter les projets d’expérimentations agronomiques, en lien avec 
les adhérents et partenaires de l’association – et animer le Comité Technique de suivi 
des essais agronomiques 

• Participer aux comités de pilotage et réunions de suivi des projets collaboratifs 
impliquant Terrasolis Farm (projets régionaux et européens notamment) 

• Acquérir les données agronomiques annuelles des essais (biomasses, rendements, 
itinéraires techniques, analyses de sols, données économiques, biodiversité) 

• Analyser l’ensemble des résultats et évaluer la performance multicritère des systèmes 
déployés 

• Assurer une veille thématique en lien avec les sujets d’innovation portés par 
l’association, y compris des guichets de financements dédiés à des activités de R&D 
(agronomie, numérique, machinisme…), et être force de proposition 

• Organiser les activités de transfert et de diffusion des résultats des projets de 
Recherche et d’Innovation : rédaction de supports et livrables techniques, accueil 
régulier de groupes d’agriculteurs et de conseillers, en lien avec les adhérents et 
partenaires de l’association, notamment les Chambres d’Agriculture 

• Prévoir et coordonner les travaux agricoles réalisés par les 6 agriculteurs exploitants 
associés de la SCEA Ferme 112, s’assurer de la cohérence des approvisionnements 
(semences, intrants), et encadrer les interventions techniques réalisées 

• Assurer la gestion administrative et financière de la SCEA, en lien avec le service 
comptable 

• Participer à l’animation et à la préparation des réunions du Comité Stratégique de la 
ferme et des groupes de travail thématiques déployés en lien avec la stratégie de 
l’association Terrasolis 

• Positionner Terrasolis Farm, avec l’appui de la Directrice de l’association, dans les 
réseaux de sites expérimentaux, notamment en Grand Est et dans les régions 
limitrophes 

• Représenter l’association lors d’interventions extérieures, dans une logique de 
partenariats et de prospection 

 
 



Conditions : 
 
CDI à temps plein 
Rémunération : à négocier selon expérience.  
Poste basé à Reims, sur le site de Terralab (Bétheny), et à Chalons en Champagne (51000), 
dans les locaux de l’association. 
Déplacements à prévoir en Région Grand Est. 

 

Profil et compétences recherchées :  
 

• Formation : Bac +3/ +5. Profil de formation agricole et passionné par les innovations 
de toutes sortes pour développer une agriculture durable.  

• Expérience significative souhaitée sur des activités similaires. 
• Connaissances approfondies en agronomie et systèmes de cultures, et en dispositifs 

expérimentaux. 
• Goût du contact, dynamisme, autonomie, rigueur, organisation, capacité d'anticipation 

et de planification.  
• Connaissance du monde agricole et conduite d’engin agricole seront appréciées. 
• 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 21 Juin 2022 à :  
 
Madame Carole LEVERRIER 
Directrice 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  
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