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Landerneau, 27 août 2021 

CATE (ST POL DE LEON) 

Recrutement d’un  

INGENIEUR PROJETS EXPERIMENTATIONS & 

COMMUNICATION 

  TEXTE D’ANNONCE 
 

Le CATE, station Bretonne d’expérimentation légumière et horticole, agréée 
BPE, recrute un : 
 

INGENIEUR PROJETS EXPERIMENTATIONS & COMMUNICATION 
(H/F) 

 
Rattaché au Directeur et en relation étroite avec les ingénieurs expérimentations, 
vous animez des groupes de travail dans le cadre des appels à projet régionaux, 
nationaux et européens, concernant les productions légumières et horticoles sous 
abris et de plein champ.  
Au quotidien vous réalisez une veille sur les appels à projet, participez à l’analyse de 
leur faisabilité et de leur pertinence par rapport à la structure, mobilisez les différents 
acteurs potentiels, participez aux réponses aux appels d’offres et en assurez le suivi 
administratif. Le cas échéant, vous pouvez être amené à participer de façon 
opérationnelle aux essais et expérimentations. 
 
Par ailleurs, vous rédigez des synthèses à destination des donneurs d’ordres,  
alimentez le site internet, animez les réseaux sociaux et participez activement à la 
mise en forme d’articles à paraître dans la revue « Aujourd’hui et Demain », éditée 
par le CATE. 
 
Ce poste s’adresse à une personne de formation ingénieur agri/agro ou équivalent, 
présentant un intérêt pour l’expérimentation agricole, ayant développé tout ou partie 
des compétences évoquées dans une première expérience, une alternance ou des 
stages significatifs. 
Outre la pratique courante de l’anglais, vous faites preuve de qualités relationnelles 
et rédactionnelles, de rigueur organisationnelle et d’un esprit de synthèse avéré. 
 
Ce poste basé à St Pol de Léon peut occasionner des déplacements en France et à 
l’étranger dans une perspective de représenter le CATE auprès des différents 
réseaux de partenaires actuels ou potentiels. 
 

Merci d'adresser CV, lettre et prétentions, sous référence IPC/C, à notre conseil : 
JOSEPH CARRET CONSULTANT – Parc d’Innovation de Mescoat, 29800 Landerneau. 

E-mail : joseph.carret.consultants@orange.fr – Site : www.josephcarret-consultant.fr 
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