L’association AgroParisTech Patrimoine Grignon 2000 recrute son (sa) délégué-e général-e
Durée : 3 mois reconductible 3 mois si le projet d’achat du site de Grignon se concrétise.
Date d’embauche : immédiate.
Mission : assister le conseil d’administration et son bureau dans son projet Agrocampus de Grignon.
A partir du 15 septembre, le projet prend forme avec une mobilisation générale de la communauté
des agronomes et des amis de Grignon avec comme objectif le dépôt de l’offre d’achat en
partenariat avec les collectivités locales, les associations locales et des entreprises privées.
Pour y arriver, un plan d’actions ambitieux doit être mis en œuvre. Pour aider les administrateurs qui
sont bénévoles, l’association recrute son (sa) délégué-e général-e pour assurer les activités
suivantes :
1) Animer la constitution du comité de parrainage du projet Agrocampus de Grignon
2) Participer à l’animation du Think tank Agrocampus de Grignon ouvert à la communauté des
adhérents et contributeurs (financement participatif)
3) Relayer la communication médiatique (journaux, newsletters…) ; participer à la rédaction des
dossiers de presse
4) Participer à la campagne de recrutement de partenaires investisseurs : identification des
partenaires potentiels et prise de contact, organisation et participation aux réunions en
présentiel et distanciel
5) Participer au conseil d’administration et aux différents groupes projet en charge des activités
suivies par le délégué général
6) Autres éventuelles actions qui seraient nécessaires de suivre pour arriver à l’objectif du
dépôt de dossier en décembre.
Lieu de travail : la mission est principalement réalisée en télétravail. Des réunions physiques
pourront être organisées à Paris dans la mesure où les règles sanitaires le permettront.
Rémunération : la rémunération brute mensuelle envisagée est entre 3000 € et 5000 € selon le
statut et le profil du candidat ; les frais de déplacement sont remboursés.
Profil attendu : Bac+5 de formation agronomique avec une expérience professionnelle suffisante
pour assurer la représentation du projet d’envergure international qui a pour ambition de jouer un
rôle majeur pour l’avenir de l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
Nous contacter : contact@grignon2000.fr
Administrateur en charge de la communication : Hugues JURICIC 07 86 46 34 69

