
  
Le 08/04/2021 

Ingénieur Agronome Politique de l’EAU H/F 

 

Description de l'offre : 

Vous avez envie de travailler au sein une équipe dynamique dans une coopérative en pleine expansion ? 

N’hésitez pas et envoyez votre candidature pour nous rejoindre en tant qu’ingénieur agronome politique de 

l’EAU h/f. 
 

Unicoque aujourd'hui c'est : 

- La marque Koki leader des fruits à coques de France,  

- Une coopérative agricole de noisettes et de noix créée en 1979, 

- 350 producteurs adhérents pour 6 500 Ha de vergers, 

- 98% de la production de noisettes de France, 

- 11 000 tonnes de fruits produits en 2019 et 154 salariés en ETP sur 2020, 

- 30 Millions d'€ de CA sur 2019/2020, 

- Un projet de développement à l'horizon 2030. 
  

Sous la responsabilité du responsable développement et intégré(e) dans une équipe d’une dizaine de personnes 

représentant l’Amont de la filière, vous êtes chargé(e) de :  

• Mener des dossiers de créations de plans d’eau depuis la détermination du projet jusqu’à la réception des 

travaux (Etude de faisabilité amont, Dossier Loi sur l’Eau, Appel d’Offre, Récolement, Suivi de 

première mise en eau), 

• Participer à la défense politique des projets de création de retenues collinaires (Thématik’Eau), 

• Conduire des études scientifiques et techniques sur l’intégration des retenues dans le milieu naturel et 

sur la qualité de l’eau d’irrigation, 

• Participer à la prospection de nouveaux adhérents, 

• Mener des missions de visites techniques approfondies, 

• Organiser des formations collectives pour les producteurs. 

 

Profil : 

• Bac + 5 ou équivalent ingénieur agronome exigé, 

• Connaissances en hydraulique, hydrologie, agriculture seraient un plus, 

• Maitrise des processus de montage de dossiers, 

• Aptitudes à l’animation, à la communication, au travail en équipe, aux contacts avec les agriculteurs et 

les partenaires du projet : administration, collectivités, Agence de l’Eau, gestionnaire de milieux…, 

• Capacités d’analyses, de synthèse, de négociation – Qualités rédactionnelles, 

• Maîtrise de l’informatique bureautique,  

• La connaissance des logiciels SIG (QGIS) et dessin (Autocad ou Sketchup) serait appréciée, 

• Permis B obligatoire, déplacements hebdomadaires. 

 

Modalité de l'offre : 

Entreprise :   UNICOQUE 

Lieu de travail :  « Louberie » 47290 CANCON 

Statut :   Agent de Maitrise 

Type de contrat :  CDI au 14/06/2021 

Durée du travail :  Forfait jour  

Salaire indicatif :  25 à 30 K€ annuels bruts sur 13 mois salaire  

 

Pour postuler :  

 L'aventure vous tente ? Rejoignez-nous et envoyez votre CV et lettre de motivation à Alexandra MENGUY 

MIGNANO, Responsable Recrutement par mail à : recrutement@unicoque.com en précisant la référence de 

l'offre « Ingénieur agronome h/f ».  
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