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Ensemble, construisons les avenirs de l’élevage 

JM-LN-21/47                                                            Le 02/08/2021 
 

L’Institut de l’Elevage recrute 
 

Un Modélisateur (H/F)  
CDD 12 mois 

 

Service Data’Stat 

 
 

 
Contexte : 
L’Institut de l’Elevage, institut technique agricole qui vise à apporter des solutions techniques et organisationnelles aux 
éleveurs de bovins, ovins, caprins et équins ainsi qu’aux acteurs des filières et du développement agricole, recrute un 
modélisateur dans le service Data'Stat actuellement composé de 10 personnes. 
 
Le poste :  
Les missions seront les suivantes :  
  

 Travailler en collaboration avec le service Environnement dans le cadre de projets sur le stockage de carbone dans 
les sols agricoles : Travail de comparaison, construction, évaluation de modèles plus ou moins complexes… (un 
projet est en cours de finalisation et sera suivi par d’autres sur la même thématique) ; 
 

 Développer des routines VBA sous Excel pour différents projets en amont de leurs mises en productions dans des 
outils BI ou autres (cette partie est réalisée par le service EPI) ; 
 

 Formation : L'ensemble des collaborateurs de Data'Stat sont formateurs : certaines formations sont centrées 
"logiciel" et d'autres plutôt axées "statistique" mais toujours appliquées. Vous viendrez donc renforcer l'équipe 
sur cette partie ; 

 

 Prestation : Selon les demandes, vous pourrez être amené à travailler pour des clients externes sur des 
thématiques plus ou moins proches de l'agriculture. 

 
 
Votre profil : 
Bac+5 minimum dans le domaine de la biologie/agronomie ou des statistiques/mathématiques appliquées, le candidat 
retenu devra justifier : 

 D’une première expérience en modélisation mécaniste et un goût pour la modélisation en général ; 
 D’un goût pour la programmation ainsi qu’une pratique régulière du logiciel R ; 
 De connaissances en VBA ; 
 De connaissances en statistiques et analyses de données ; 
 D’un intérêt pour l’agronomie ou le monde du vivant. 

 
 
Type de Contrat : CDD – 12 mois 
Localisation : Paris (75012) ou Le Rheu (35) ou Villers-Bocage (14) ou Beaucouzé (49) 
Rémunération : Selon grille et expérience 
Entrée en fonction : A partir de septembre 2021 
Date limite de dépôt des candidatures : 6 septembre 2021 
Renseignements et candidatures : Elodie Doutart (elodie.doutart@idele.fr) 


