Blezat Consulting
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Offre d’emploi CDD ayant vocation à
devenir CDI
CONSTULANT AGRICULTURE ET TERRITOIRES
– Mini 2 ans d’expérience
1 PRESENTATION DE LA SOCIETE
BLEZAT Consulting, 10 collaborateurs, est une société de conseil en agriculture, agro-alimentaire, bioénergies et aménagement du tissu rural. Nous accompagnons des collectivités et les acteurs du
développement agricole sur différents types de projets : stratégies de filières, plan d’actions,
élaboration d’outils d’aide à la décision, prospective, étude de faisabilité de projets, évaluation,
projets de territoires, etc.
Créé en 1974, le cabinet Blézat Consulting réalise des missions de conseils, principalement pour des
collectivités, sur les domaines de l’agriculture, l’agro-alimentaire, les relations ville-campagne.

1974
L’activité de conseil en agriculture et agroalimentaire a été créée
par Pierre BLEZAT (HEC) en 1974, avec des dossiers
initialement centrés sur l’agro-industrie. L’entreprise a ensuite
diversifié son champ d’activité tout au long des maillons de la
filière agricole et de l’écosystème agroalimentaire.

Le conseil aux collectivités et aux institutions s’est développé il y a
maintenant 20 ans dans le prolongement de cette activité et peut
aujourd’hui intervenir sur tous les sujets « du champ à l’assiette ». Il s’est
renforcé à l’heure où les territoires doivent trouver de nouvelles
dynamiques de développement et de nouvelles logiques de
coopération.
En 2017, 7 salariés, présents dans l’entreprise depuis plusieurs
années, ont racheté l’entreprise à Pierre BLEZAT et poursuivent la
dynamique avec un nouveau souffle. Toujours dotée d’une équipe à
taille humaine, l’entreprise capitalise sur cet historique pour offrir
des prestations sur-mesure à ses clients et partenaires.

2018
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2 Profil du poste
Vous avez envie d’accompagner les territoires ruraux et périurbains sur des projets qui ont du sens :
la préservation des ressources, l’aménagement du territoire, la politique alimentaire.
Pour renforcer nos équipes, nous cherchons un(e) consultant(e) avec au moins deux ans d’expérience
pour notre pôle « Aménagement du territoire ».
Sous la responsabilité de la directrice chargée du pôle « aménagement du territoire », vous réalisez
des études de territoire dans les domaines de l’agriculture et de la forêt. Quelques exemples de
missions : Volet agricole et/ou forestier d’un Scot ou d’un PLU/PLUi, projet agricole de territoire,
charte agricole, stratégie foncière, agriculture urbaine, … Vous travaillerez principalement pour des
collectivités. Vous pourrez également être amené(e) à intervenir sur les différents pôles du cabinet.
Votre profil : vous avez au moins deux-trois ans d’expérience, si possible dans un bureau d’études ou
dans un poste proche. Vous avez une très bonne connaissance de l’agriculture et du milieu rural.
Vous aimez aussi comprendre les enjeux économiques que les enjeux liés aux politiques publiques.
Idéalement, vous avez une bonne connaissance des acteurs et des outils du foncier, ainsi que de la
planification locale. Vous êtes curieux(se), dynamique, et autonome. Vous connaissez le monde des
collectivités. Vous maîtrisez l’outil SIG (QGIS), vous êtes à l’aise avec les bases de données, et vous
êtes capable de produire des documents de bonne qualité graphique et rédactionnelle.
De formation ingénieur agronome ou assimilé, vous avez déjà eu une expérience professionnelle
significative dans le monde agricole ou dans l’aménagement du territoire.
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Qualités recherchées : esprit de synthèse, rigueur, capacité d’analyse, proactivité, capacité
d’adaptation, autonomie ; intérêt pour des approches économiques, et pour la transversalité des
compétences.
Nous recherchons un candidat qui a envie de s’impliquer dans notre entreprise et devenir un
membre à part entière de notre équipe. Nous attachons une grande importance à la qualité des
relations humaines dans notre entreprise et cherchons quelqu’un qui partage cet état d’esprit. Vous
travaillerez dans un environnement intellectuellement très stimulant.

3 Conditions pratiques
Nous proposons un CDD de 6 mois qui pourra se transformer en CDI.
Le poste est basé à Lyon, avec des déplacements ponctuels en France.
Rémunération selon expérience
Le permis de conduire est requis pour cet emploi.
Candidature à adresser à Julie Seegers, BLEZAT CONSULTING, 18 rue Pasteur, 69007 Lyon –
julie.seegers@blezatconsulting.fr
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