11/2018.

Chargé d’étude adjoint au Directeur (H/F)

Présentation de l’entreprise :
Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes est l’organisme de recherche et de développement
au service des métiers de la filière fruits et légumes, de la production à la distribution. En collaboration avec les
stations régionales d’expérimentation, le CTIFL développe depuis plus de 50 ans des travaux d’expérimentation
et d’innovation au service de l’ensemble des professionnels de la filière fruits et légumes.
Description du poste :
Rattaché (e) à la Direction études économiques et prospectives et en qualité d’Adjoint(e), vous secondez le
Directeur dans ses missions d’encadrement et d’orientation des travaux de l’équipe. Vous serez en charge du
suivi des analyses du marché et de la filière des Fruits et Légumes, vous assurer la réalisation des travaux de
modélisation économétrique à partir des données statistiques sur la production, la distribution et la
consommation (volume et prix).
Missions principales :
Réaliser les études économiques et statistiques de la filière :




Mise en œuvre des travaux de prospective à partir des modèles construits.
Contribuer à l’élaboration des bases de données statistiques.
Développer les partenariats avec les chercheurs et les organismes impliqués dans l’analyse
économétrique des filières (INRA, Observatoire de la formation des prix et des marges).

Renforcer les relations avec les organisations professionnelles et la filière et de l’interprofession :



Assurer la diffusion des travaux sous forme écrite et orale.
Assurer l’interface avec l’interprofession pour l’organisation et le suivi de la conjoncture économique.

Management de l’équipe :



Animer l’équipe de chargés d’études et contrôler la réalisation des travaux.
Contribuer à la conduite des entretiens professionnels et au suivi budgétaire.

Le profil attendu :
Vous êtes titulaire d’un doctorat en science économique / économétrie, vous justifiez d’une expérience
professionnelle réussie de 5 ans minimum sur le même de poste. Vous avez un goût marqué pour l’analyse
économique et statistique, avec le souhait de monter en responsabilité dans les domaines de l’orientation
stratégique et du management des équipes.
Le savoir-être attendu :
- Vous possédez de réelles qualités relationnelles.
- Sens de la rigueur et de l’analyse.
- Capacité à conduire des projets.
Le poste est à pourvoir en CDI à Paris.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à candidatures@ctifl.fr.

