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Origines de la société 

 
 

 

 

 

 

Nos deux entreprises partagent la même vision d’une agriculture pérenne et responsable, socialement 

acceptable et économiquement rentable. Elles collaborent sur de nombreux dossiers, alliant leurs 

compétences complémentaires au service de projets durables. 

C’est pourquoi nous avons créé la société ACTE AGRI PLUS, regroupement d’ARTIFEX et d’ACTHUEL 

sur le domaine de l’agroécologie. 

 

Notre Vision 

 
L’agroécologie est un modèle agricole dont le principe premier est de répondre aux enjeux 

environnementaux actuels en favorisant la résilience du système agricole.  

Pour atteindre ces objectifs de transition agroécologique, l’agriculteur dispose de plusieurs leviers 

d’innovation. Notre vision est de participer aux leviers suivants : 

• Production d’énergie renouvelable : Agrivoltaïsme et Méthanisation démontrent la capacité 
qu’a le système agricole français de participer à l’effort d’une production énergétique qui nous 

ACTHUEL, créée en 2009 dans le Tarn (81), est un cabinet 

de conseil agricole qui a pour objectif de renforcer les 

actions de développement économiques durables des 

structures ciblées, l’appui sur la réflexion stratégique, la 

mise en œuvre d’études de marché et l’appui au 

positionnement du client.  

 

ARTIFEX est une société d'ingénierie et de conseil 

environnemental implantée à Albi (81), avec deux agences à 

Rodez (12) et à Montélimar (26). 

Nous accompagnons les porteurs de projet, collectivités, 

agriculteurs, sur la gestion, l'exploitation, la préservation des 

ressources environnementales. 

Nos compétences sont variées et nous permettent de 

constituer des équipes composées d’écologues, de paysagistes, 

d’hydrologues, d’environnementalistes, à même de répondre 

aux enjeux spécifiques de chaque projet. 
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rend moins dépendant aux énergies fossiles et permettent des avancées considérables en 
termes de fertilisation des sols, de techniques culturales, ou d’actions pour lutter contre le 
changement climatique ou les épisodes météorologiques plus violents et souvent plus 
fréquents. 

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre : le label bas carbone permet de montrer la 
voie d’un système agricole vertueux qui diminue ses émissions de gaz à effet de serre et qui 
peut également être une source de revenus à terme pour les agriculteurs en permettant à des 
acteurs moins vertueux de diminuer leur empreinte carbone auprès des exploitations agricoles 
françaises qui développent le stockage du carbone. 

• Responsabilité Sociétale des Entreprises : les actions concrètes que prennent nos éleveurs, 
maraichers, céréaliers, etc., peuvent être mis en correspondance avec les objectifs RSE définis 
par tous types de sociétés ou d’organismes. Cela permet in fine d’améliorer la viabilité 
économique des exploitations, et de redonner au monde agricole sa place de premier acteur 
environnemental par les actions qu’il mène : valorisation des paysages, entretien du 
patrimoine, amélioration du bien-être animal, etc. 

 

C’est là notre vision, participer et aider les acteurs agricoles à répondre aux défis de l’agroécologie, 

aux défis d’un changement de modèle. 

 

L’objet de la société 

 
Acte Agri Plus est une société d’Etudes, d’Ingénierie, de Conseil et de Formation sur l’ensemble des 
thématiques liées à la transition agro- écologique. 
Nous intervenons pour les acteurs agricoles et agro-alimentaires sur le territoire français et européen. 

Nos missions en rapport avec notre vision :  

• Accompagnement de projets agrivoltaïques. 

• Accompagnements individuels et ou collectifs dans le cadre de démarches bas carbone. 

• Accompagnement de projets d’innovation agricole et agroalimentaire locale et mise en 
relation avec des objectifs Responsabilité Sociétale des Entreprises. 

• Accompagnement dans l’acceptabilité sociétale des projets agricoles et territoriaux. En effet 
certains projets agroécologiques peuvent faire face aux réticences d’une partie de la 
population. Le changement est la source de craintes exprimées par les acteurs du territoire 
(élus, riverains, associations, …). Sans réponse adéquate, les craintes peuvent se transformer 
en contestation. Et sans acceptation sociale, c’est tout un projet qui risque de ne pas voir le 
jour. Au même titre qu’un accompagnement technique pour élaborer leur projet, les 
agriculteurs peuvent se faire ainsi accompagner dans une démarche de concertation et de 
communication professionnelle avec les parties prenantes. 
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Le Poste 

 
Le poste sera basé à Saint Juéry (81). Possibilité d’implantation à Saintes (17), Rodez (12) ou 

Montélimar (26). 

La mission principale du poste sera d’accompagner les projets des porteurs agricoles dans le 

développement, la mise en place et le suivi des projets agroécologiques suivants : 

- Essentiellement et dans un premier temps, projets agrivoltaïques en travaillant avec le chargé 

de mission agrivoltaïque et les équipes d’ARTIFEX et d’ACTHUEL. 

- A moyen terme, développement de stratégies carbone, et travail sur la mise en 

correspondance entre les objectifs RSE de sociétés ou d’organismes, et les actions innovantes 

d’agriculteurs. 

Vos missions dans ces prestations : 

○ Développement des prestations dans les méthodologies et le conseil client. 

○ Développement du portefeuille client, réalisation des devis. 

○ Management des équipes projet, réalisation des études. 

○ Rencontre et animation de réunions avec les parties prenantes du projet : porteur de 

projet, propriétaire foncier, agriculteurs, chambre d’Agriculture, syndicats, organismes 

économiques (coopérative, négoce, etc.) en lien avec le territoire, élus et organismes de 

développement agricoles, administration. 

○ Management de projet. 

 

Le Profil Recherché 

 
Vous êtes titulaire d'un Bac + 5 en agronomie.  

Vous possédez une expérience dans le domaine agricole, en Organismes Professionnels Agricoles et 
ou assimilés de préférence (10 ans). 

Vous connaissez le milieu agricole français, ses filières, acteurs, organismes, avec une appétence pour 
les projets économiques. 

Vous savez parfaitement expliquer à l'écrit vos observations, vous avez un esprit de synthèse avec une 
syntaxe claire, bien orthographiée. 

Vous êtes organisé(e) , travaillez avec soin, et savez évoluer en équipe avec ce que cela demande 
d’adaptation, de communication et de solidarité. Vous êtes à l’aise dans les présentations orales et 
savez vous adapter face à des publics variés (agriculteurs, acteurs des filieres agricoles, techniciens et 
élus d’OPA, élus du territoire, etc…). 

Déplacements à prévoir, Permis B obligatoire. 
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Informations pratiques 

 
Statut : Ingénieur Cadre de la convention collective SYNTEC. 

Horaires de travail : 218 jours/an (forfait jour). 

Rattachement managérial : directeur. 

Date de prise de poste : dès que possible. 

Rémunération et avantages : selon grille salariale interne + prime d’intéressement liée à un Plan 
Epargne Entreprise + Tickets restaurant + Téléphone portable. 

 

Pour postuler 

 
Veuillez adresser votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@aa-plus.fr 

Référence à rappeler : « Agroécologie – Chef de projet »  

Date de prise de poste : dès que possible. 

Date limite de candidature : 15 juin 2022. 
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