
 

 

 

Les consultants de TriesseGressard partagent une ambition commune, celle de contribuer à 

relever les défis que rencontrent les acteurs des filières agricoles et les territoires en 

s’appuyant sur nos expertises et notre capacité à accompagner la construction de solutions 

collectives à différentes échelles.  

En particulier au sein du secteur public, nous développons des expertises et des méthodes 

afin d’accompagner la transition agricole et alimentaire des territoires, soutenir la 

reterritorialisation des filières en prenant en compte les enjeux sociaux, écologiques et 

économiques.  

Aujourd’hui, nous cherchons à renforcer le pôle d’expertise du secteur public afin de 

répondre au mieux aux attentes de nos clients.  

En tant que consultant(e) sénior(e),  

1. Vous prenez part au développement d’une expertise sectorielle au sein de 

l’entreprise parmi les thématiques suivantes : 

 

o Développement et structuration de filières : analyse de chaîne de valeur, étude de 

marché, accompagnement à la structuration de partenariats techniques et commerciaux 

long terme, analyse de politiques de sourcing et des leviers de performances, co-

construction de cahier des charges et accompagnement opérationnel à la mise en œuvre, 

etc. 

 

o Accompagnement des acteurs de la restauration collective : analyse de politique 

sectorielle, audit d’établissements, diagnostic de situation et conseil aux collectivités sur les 

modes de gestion, recommandations et élaboration de plan stratégique, accompagnement 

opérationnel (processus d’appel d’offres, organisation des approvisionnements, réponses 

aux objectifs Egalim, formation, etc.). 

 

o Construction / Evaluation / Impact des stratégies alimentaires :  accompagnement à la 

construction de stratégie, évaluation d’impacts, construction d’outils de suivi-évaluation, 

préconisations, etc. 

 

o D’autres propositions de développement d’expertises peuvent être faites en lien avec 

notre secteur d’activité en France. 

 

2. Vous réalisez des missions en tant que chef de projet : pilotage de l’équipe et des 

partenaires, relation client, apport d’expertise (entretiens, enquête, analyse, animation 

de travaux collectifs), suivi du calendrier et avancement de la mission, synthèse et 

rédaction des livrables, suivi du budget. 



 
 

3. Vous êtes acteur du développement commercial : réponse aux appels d’offres, 

réseau et développement de partenariats, veille stratégique, participation à des 

colloques, tables-rondes, etc. 

Dans la dynamique actuelle de l’entreprise, votre capacité à mobiliser un réseau 

professionnel et à être force de propositions quant aux offres de services à développer, 

sera une forte valeur ajoutée. 

Par ailleurs, votre expérience et vos qualités relationnelles/pédagogiques seront fortement 

mobilisées dans la réalisation des missions et l’accompagnement de profils juniors 

(appui méthode, transfert de connaissances/compétences). 

• En matière d’expérience : 

o Ingénieur agronome ou Master (Science Po, Universités) en lien avec les 

thématiques agri-agro travaillées au sein du cabinet 

o 5 à 10 ans d’expériences (cf. secteurs d’expertise mentionnés ci-dessus) 

o Solides compétences en gestion de projet 

o Solides expériences en animation/concertation 

o Qualités rédactionnelles probantes 

 

• En matière de personnalité : 

o Esprit d’équipe et respect des collaborateurs, parfaite maîtrise du travail en 

mode projet 

o Capacités d’écoute et de synthèse 

o Exigence avec soi-même, rigueur 

o Enthousiasme 

o Autonomie, esprit d’initiative 

 

Lieu : Poste basé à Lyon, prévoir des déplacements en France  

Démarrage : Dès que possible 

Conditions :  

- CDI  

- Forfait 218 jours + politique télétravail 

- Rémunération à discuter selon profil, application de la grille Syntec 

 

Envoyez votre candidature et lettre de motivation à samphoux@triessegressard.com 

mailto:samphoux@triessegressard.com

