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 technicoéconomique de projet, l’accompagnement de démarches collectives et territoriales,
l’accompagnement au changement des organisations (gouvernance, modèle économique,
positionnement stratégique).

Notre cabinet travaille auprès des entreprises et des territoires sur une diversité de sujet :
> Systèmes Alimentaires Territoriaux
Elaboration de Projets Alimentaires Territoriaux, accompagnement à la mise en œuvre
d’EGALI Men restauration collective,
> Infrastructures agro-alimentaires
Expertise sur les marchés de gros en France et à l’international, faisabilité d’outils de
transformation, de distribution de produits locaux, …
> Accompagnement d’organisations agricoles ou d’industries agroalimentaires
Accompagnement à la stratégie d’approvisionnement, Stratégie commerciale et marketing,
SIQO, stratégie de filière, gouvernance des organisations, …
> Politiques publiques pour une alimentation durable
Analyse et évaluation de politiques publiques et de projets en lien avec l’alimentation,
Elaboration de PLU, …

En appui aux consultants vous prenez part à l’élaboration d’offres et à la réalisation de
missions.
Vos activités pourront comprendre : recherches bibliographiques et analyse de données,
entretiens téléphoniques, enquêtes quantitatives et qualitatives, participation à l’animation de
travaux collectifs, synthèse et rédaction.
Dans le cas d’un stage de fin d’étude :
Nous vous proposons de travailler sur une thématique précise qui alimentera votre mémoire
de fin d’étude. Cette thématique sera construite avec vous et s’intégrera dans l’un de nos
cœurs de métier Nous vous positionnerons alors sur des missions en relation avec votre thème
de mémoire.
De plus nous vous accompagnons dans la mise en œuvre d’une méthode ad-hoc pour
construire un mémoire répondant aux exigences de votre formation (cadrage de la thématique,
hypothèses, méthodologie, analyse et résultats).
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En formation ingénieur agronome ou formation équivalente en lien avec les
thématiques agri-agro travaillées au sein du cabinet : commerce, marketing,
géographie, etc.
Aisance relationnelle
Bonne maitrise des logiciels bureautiques
Des compétences en statistiques et cartographie sont un plus
Autonomie, esprit d’initiative
Qualités rédactionnelles

Rémunération : Minimum légal. A discuter
Temps de travail : 35h/semaine
Lieu : Lyon + déplacements France (frais de déplacement pris en charge)
Démarrage et durée : à discuter
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à
pruamps@triessegressard.com

