
 
 
 

 

                       VALORHIZ - 1900 Boulevard de la Lironde, Parc Scientifique Agropolis PS III, F34980 Montferrier Sur Lez 

Tél. : +33 4 99 63 87 58  −  E-mail : recrutement@valorhiz.com  - Site web : www.valorhiz.com   

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
VALORHIZ est spécialiste en conception, fourniture et mise en œuvre de solutions innovantes pour 
le diagnostic fonctionnel, le traitement biologique et le monitoring des sols et des écosystèmes. Nos 
offres sont destinées aux marchés de l’environnement, de l’agriculture et du paysage. 
 
 
Pour accompagner son développement, VALORHIZ recherche un/une : 

 
Sous la responsabilité du Dirigeant de l’entreprise vous aurez la charge de : 

• Contribuer au montage, à la réalisation et à la valorisation de projets R&D de l’entreprise 
dans les domaines de l’agroenvironnement, des biotechnologies végétales et de la 
rhizosphère. 

• Elaborer, mettre en place et suivre des expérimentations au laboratoire et au champs dans 
le domaine de l’agronomie. 

• Prendre en charge la coordination des projets de l’entreprise en matière de production et 
de valorisation de la biomasse.  

• Renforcer le département d’expertise agronomique de l’entreprise et en assurer le suivi ; 

• Assurer le reporting et la rédaction des réponses aux appels d’offres en lien avec les 
thématiques agroenvironnementales. 

• Réaliser des diagnostics de filières innovantes de valorisation de biomasses ; 

• Assurer la gestion administrative et contractuelle des projets d’agroenvironnement de 
l’entreprise. 

 
En dehors de ces missions principales, vous participerez aux tâches transversales de la Société (suivi 
qualité, communication, salons, …) 
 
Formation 

 

 Niveau Bac+5 ou Docteur en agronomie. 

 Expérience d’au moins 2 ans souhaitable  

 
Compétences techniques 

 

• Maitrise de l’anglais indispensable. 

• Montage et gestion de projets de R&D 

• Maitrise des fondements liés aux productions végétales. 

• Très bonne connaissance du fonctionnement des agrosystèmes en général, et la rhizosphère 
en particulier ; 

• Connaissances en économie des filières et en business development seraient appréciables ; 

• Pratique solide des outils de bureautique (Word, Excel, Power Point) ; 

Ingénieur.e Agronome 
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Aptitudes personnelles 

 

• Qualités organisationnelles et relationnelles (travail en équipe) 

• Rigueur dans le travail  

• Autonomie et connaissance du milieu de l’entreprise 

• Réactivité et respect des échéances  

• Être titulaire du permis B 

 
Contrat 

 

• Cadre, en Contrat à Durée Indéterminée. 

• Rémunération selon grille SYNTEC et expérience. 

• Poste basé au siège de Valorhiz à Montferrier-sur-Lez (proche Montpellier) avec des 
déplacements en France et à l’international. 

 
Contact 

 
Transmettre CV et lettre de motivation adressée à Monsieur le Dirigeant de VALORHIZ, par courriel 
recrutement@valorhiz.com. 
 
Merci d’indiquer l’intitulé de l’offre dans l’objet de votre envoi. 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter uniquement par mail 
recrutement@valorhiz.com . 
 
 
   


