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OFFRE D’EMPLOI — CHARGE(E) D'ENQUETE ET D'ANALYSE POUR DES ETUDES STRATEGIQUES 

SUR LES TRAJECTOIRES DE TRANSITION AGRICOLES EN BELGIQUE 
 

 

A PROPOS DE SYTRA 

Notre équipe de recherche s’intéresse aux systèmes agricoles et alimentaires, aux défis et 
opportunités qu’ils rencontrent et aux processus de transformation et transition associés. 

Nous réalisons des travaux de recherche scientifique et des études stratégiques visant à 
appuyer les acteurs et les instances politiques dans la compréhension des modes de 
production et systèmes alimentaires actuels, et la mise en œuvre de trajectoires de 
transition. 

Dans cette perspective, les objectifs de Sytra sont de fournir des données utiles pour les 
décisions ; d'établir des analyses systémiques sectorielles qui permettent aux acteurs de se 
coordonner de manière pertinente ; et de développer des analyses stratégiques et outils 
opérationnels directement mobilisables par les acteurs dans leur activité/business model.  

L'équipe Sytra est située au sein de la Faculté des bioingénieurs de l’Université catholique 
de Louvain, à Louvain-La-Neuve en Belgique.  

 
CONTEXTE DE LA MISSION 

Plusieurs études sont à venir concernant les filières agricoles et alimentaires à l'échelle 
belge et wallonne.  Ces études porteront sur les modes de production, l'organisation des 
filières et les choix d'investissement pour le développement régional. Le recrutement, 
envisagé pour une durée de 3 mois, vise à appuyer l'équipe chargée de projet dans la 
réalisation de ces études.  
 
MISSIONS 
Les missions de chargé(e) d'enquête et d'analyse concerneront un ou deux projets, et 

pourront contenir :  



- Des enquêtes auprès d’acteurs des filières ; 

- Des revues bibliographiques thématiques ;  

- Une analyse de l’organisation des filières ; 

- L’analyse de données quantitatives relatives à la performance économique et 

environnementale des exploitations agricoles ;  

- La participation à l'élaboration de scénarios (modélisation) ;   

- La rédaction de documents stratégiques.  

CONDITIONS 

Contrat à plein-temps, durée 3 mois du 1er septembre au 30 Novembre 2022. Poste basé à 
Louvain-La-Neuve, Belgique. Rémunération selon grille UCLouvain (en fonction des 
diplômes et années d'expérience dans la recherche). 

L’ingénieur de recherche travaillera en collaboration avec le·la responsable de projet, mais 
devra pouvoir mener des tâches de manière autonome.  

 
COMPETENCES ET EXPERIENCES REQUISES 

• Expérience en analyse des filières agricoles et/ou en études prospectives dans le 
secteur de l’agriculture 

• Compétences en analyse de données 
• Très bonnes compétences rédactionnelles 
• Capacités de communication  
• Travail en équipe collaborative 
• Maîtrise des outils de bureautique 

Les éléments suivants constituent des atouts : 

• Expérience de travail de terrain avec des acteurs du monde agricole 
• Compétences en facilitation de groupes et mise en réseaux d’acteurs 
• Connaissance de l’agriculture wallonne et belge 
• Connaissances en économie 
• Expérience de la recherche ou en bureau d'études. 

 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
 
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et curriculum vitae combinés en un seul fichier 
électronique, par mail à philippe.baret@uclouvain.be avec l’intitulé [Recrutement Sytra Août 
2022] suivi de votre nom et prénom, au plus tard le 11 août 2022 et de compléter le formulaire 
en ligne : https://forms.gle/cQJw7akrEmXtqz9w8. 

Les candidatures seront revues par notre équipe d'ici le 15 août. Si votre candidature est 
retenue, vous serez par la suite contacté·e pour un entretien en ligne ; la date envisagée 
pour les entretiens est le 18 août 2022.    


