
Offre de mission pour la COP3 étudiante 

 

Rejoignez l’équipe Farmtérix, pour encourager l’écoconception à la ferme ! 

Développé par O2m, bureau d’ingénierie d’impacts indépendant, Farmtérix, comme son nom l’indique, 
est un outil de calcul des impacts à la ferme. Il a été conçu en partenariat avec l’INRAE. La robustesse 
du calcul a été vérifié par l’organisme de certification Ecocert 

Inclusif, il permet aux agriculteurs de réaliser leur bilan environnemental et de travailler à la réduction 
de leur empreinte en simulant des changements de pratiques. 

Universel, il permet aux agriculteurs, toutes productions végétales et animales, d’être autonome dans 
le pilotage environnemental de leur ferme. 

Mission  

Au sein du pôle Développement dédié à l’amont agricole, vous rejoindrez une équipe de 4 personnes 
en relation directe avec les producteurs utilisateurs de Farmtérix.  

Dans une logique d’accompagnement à la prise en main de la plateforme numérique Farmtérix, vous 
participerez aux temps de formation (en présentiel et à distance) et au service de support en ligne.  

Vous participerez également à l’ingénierie de formation (création de tutoriels, animation de 
communautés d’utilisateurs, etc.) 

En fonction de votre formation initiale, vous êtes susceptible de participer à certains travaux de 
recherche et de travailler à l’enrichissement de Farmtérix.  

Profil 

Vous êtes avant tout motivé.e par ces thématiques et l’envie de travailler au service des agriculteurs 
dans une équipe multidisciplinaire. 

Vous avez idéalement suivi une formation en agriculture ou en agronomie, gestion de 
l’environnement, ou formation connexe.  

Vous avez une première expérience (stage ou premier contrat) en proximité avec le monde agricole 

Vous avez une forte appétence pour les questions d’impacts ; vous aimez analyser, calculer, mesurer, 
… 

Stage 6 mois, embauche CDI possible à la suite  

 

Lieu de la mission 

Vous serez basé à St Jean de Linières 

Des déplacements ponctuels sont à prévoir (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie…) 

Contact 

Intéressé.e ? N’hésitez pas à contacter Anne Cosman  

Anne.cosman@O2m-groupe.com  

06 24 52 37 10 


