
 

 

 
Offre d’emploi – Agronome  

 
 
Regenacterre est à la recherche d’un agronome de terrain pour renforcer ses activités de conseil agricole 
en Belgique. Il/elle contribuera à l’accompagnement des agriculteurs membres de l’association pour 
développer des pratiques d’agriculture régénérative alliant amélioration de la qualité des sols et rentabilité 
des fermes.    
 
Rôles et responsabilités 
 
En tant qu’agronome, votre rôle sera de délivrer du conseil agricole en grandes cultures de manière 
pragmatique tout en faisant appel à un maximum d’innovations en accord avec l’agriculture régénérative 
(économie d’intrants, produits alternatifs, travail du sol, stockage de carbone). 
 
Pratiquement, vous appuierez l’équipe de Regenacterre pour : 

o le suivi de parcelles, diagnostic et reporting 
o les tours de plaine collectif  
o la rédaction et publication des newsletters techniques  
o la recherche d’informations sur les pratiques innovantes 
o la réponses aux demandes ponctuelles  

Tant individuellement que collectivement, les conseils doivent apporter une valeur auprès des agriculteurs 
qui souscrivent aux services de Regenacterre. 
 
Compétences et aptitudes 

• Conscience professionnelle et sens des responsabilités  
• Sensibilité pour l’agriculture régénérative  
• Excellente aptitude relationnelle avec le monde agricole 
• Attitude pro-active, autonome et enthousiaste 

Qualification 
• Bachelier ou Master en agronomie 
• Expérience de conseil agricole - phytolicence P3 (à défaut : obtention dans l’année)  
• Expérience pratique sur une exploitation agricole 
• Connaissance de l’agriculture biologique et conventionnelle 

Détails de l’offre 
• Temps plein CDI (période d’essai de 6 mois) 
• Salaire attractif, horaire flexible, intégration d’une équipe dynamique et passionnée. 
• Entrée en fonction : Mars 2021 
• Lieu : Perwez, Belgique 

 
 
A propos de Regenacterre 
Regenacterre (www.regenacterre.be) est une asbl de conseil agricole indépendant qui a pour vocation 
d’accompagner les agriculteurs pour adopter les d’innovations culturales de l’agriculture régénérative. Par 
un conseil agronomique de terrain et des essais en conditions réelles, Regenacterre développe et applique 
des pratiques agricoles qui allient performance économiques et environnementales. 
 
 
Adressez votre candidature (CV + lettre motivation) à Frédéric Muratori par mail à info@regenacterre.be 
avant le 01/02/2021 
 


