
Offre d’emploi consultant(e) junior 

Offre d’emploi consultant(e) junior CDI  

Agriculture et alimentation durable 

 

Vous aimez vous mettre au défi ? Être en apprentissage permanent, devoir comprendre, 

analyser et restituer rapidement ? Animer des collectifs et mobiliser les énergies ? Travailler 

en réseau et générer de l’intelligence collective ? Conseiller et porter une vision stratégique ?  

Alors ce métier est pour vous… 

Reconnu pour son expertise et son indépendance, TriesseGressard consultants accompagne 

depuis plus de 30 ans les acteurs des filières agricoles et agro-alimentaires en France et à 

l’étranger.  

Positionnés à l’interface des secteurs publics et privés, nos missions sont variées et couvrent 

tant les politiques publiques et sectorielles que l’étude de marché, la faisabilité technico-

économique de projet, l’accompagnement de démarches collectives et territoriales, 

l’accompagnement au changement des organisations (gouvernance, modèle économique, 

positionnement stratégique).   

Notre équipe accompagne des entreprises et des territoires sur une diversité de sujet :  

> Circuits courts et outils pour des filières alimentaires territoriales 

Exemples de missions : Etude de l’offre et de la demande en produits bio/locaux, modélisation 

de la consommation d’un territoire, construction d’indicateurs d’autonomie alimentaire, 

faisabilité d’outils de transformation semi-industriels, faisabilité d’outils de distribution de 

produits locaux, plan de filière, …  

> Accompagnement d’organisations agricoles ou d’industries agroalimentaires 

Exemples de missions : Accompagnement à la stratégie d’approvisionnement, Stratégie 

commerciale et marketing, SIQO, stratégie de filière, gouvernance des organisations, … 

> Politiques publiques pour une alimentation durable 

Exemples de missions : Analyse et évaluation de politiques, Elaboration de PADD, 

Concertation et élaboration plan d’action de PAT, … 

> Accompagnement de startups de la FoodTech et de l’AgTech 

Exemples de missions : élaboration du business model, démarche lean start-up, test marché, 

développement commercial,  

 

 



Offre d’emploi consultant(e) junior 

En appui aux consultants chefs de projets vous prenez part à l’élaboration d’offres et à la 

réalisation de missions au travers de tâches variées, par exemple : synthèses bibliographiques 

et analyse de données, entretiens téléphoniques, enquêtes quantitatives et qualitatives, 

participation à l’animation de travaux collectifs, analyses et recommandations, rédactions de 

synthèses et rapports, etc. 

• Une entreprise engagée dans une certification BCorp et un fonctionnement très 

participatif qui vous permettra de vous épanouir et prendre rapidement des 

responsabilités ; 

• Un métier au service du « mieux nourrir l’humanité » et du développement des 

territoires, nécessitant une approche pluridisciplinaire : agriculture, micro et macro 

économie, sciences sociales, politiques publiques, … ;    

• Une position reconnue sur notre secteur, des missions pour des grands comptes : 

FAM, ADEME, Ministère… ; 

• Une activité à l’international et dans les DOM pour vous faire découvrir du pays ; 

• Un environnement de travail stimulant et dynamique : impossible de s'ennuyer ! 

• Notre culture d’entreprise : Faire, toujours mieux - Esprit d’équipe – Autonomie – 

Initiative. 

• Bac+5 minimum en lien avec notre secteur d’activité : ingénieur agri/agro 

complété par un 3ème cycle, ou université/école de commerce complété par une 

spécialisation dans le secteur. 

• Connaissance et expérience du milieu agricole et agroindustriel et du 

fonctionnement des collectivités et administrations publiques ou des organisations 

complexes et projet multi-acteurs 

• Excellentes qualités rédactionnelles 

• Aisance relationnelle, prise de parole en public 

• Bonne maitrise des logiciels bureautiques 

• Autonomie, esprit d’initiative 

Contrat : CDI 

Rémunération : A négocier selon expérience 

Temps de travail : 35h/semaine 

Lieu : Lyon + déplacements France (frais de déplacement pris en charge) 

Démarrage : Dès que possible 

 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à lchevallier@triessegressard.com  

mailto:lchevallier@triessegressard.com

