
 
 

L’Iddri recrute une ou un responsable de recherche « Transition des 
systèmes alimentaires » 

Venez accompagner la transition des systèmes alimentaires français et européen ! 
Au sein d’une équipe de chercheures et chercheurs pluridisciplinaires, vous 

coordonnerez des travaux sur les trajectoires de transition des systèmes alimentaires et 
leurs impacts sociaux et économiques. 

 
Présentation de l’Iddri 
 
Fondation reconnue d’utilité publique, l’Iddri est un think tank de premier plan qui instruit les questions 
du développement durable nécessitant une coordination mondiale, comme le changement climatique 
ou l’érosion des ressources naturelles. L’Iddri dispose d’une triple mission : éclairer les décisions ; 
identifier les sujets clés de demain ; ouvrir un espace de dialogue à des acteurs aux intérêts souvent 
divergents. Pour la remplir, l’Iddri clarifie les enjeux, réunit les acteurs impliqués, et facilite ainsi une 
compréhension partagée des problèmes. 

En 2022, l’Iddri a 22 ans, réunit une cinquantaine de collaborateurs dont une trentaine de chercheurs 
pluridisciplinaires (économistes, juristes, politologues, géographes, etc.) et intervient avec un large 
réseau de think tanks et universités partenaires dans le monde. 

 
Enjeux  

Le Pacte vert européen donne sans ambiguïté la direction d’une transition ambitieuse et nécessaire du 
système alimentaire européen. Une telle transition suppose un renouvellement sans précédent des 
modèles économiques et des cadres politiques. Elle nécessite de construire des solutions innovantes 
avec l’ensemble des acteurs impliqués, sur la base des meilleures données scientifiques possibles, au 
croisement entre enjeux agro-environnementaux, socio-économiques et politiques. Si les contours 
biophysiques d’un système alimentaire dans les limites de la planète sont désormais relativement clairs, 
les modalités de transition et leurs implications économiques sont en revanche beaucoup moins bien 
documentées. C’est pourtant un enjeu central pour accompagner les discussions en cours et identifier 
les enjeux politiques de ces transitions.  
 
Missions  

Le poste couvre trois missions principalement en relation à des projets de recherche européens de type 
H2020/Horizon Europe (à date : Pathways (2021-2025), Organic targets 4 Europe (2022-2026), 
Transformative change for biodiversity & equity (2023-2027)) :  
 

● Coordination de la production scientifique sur la transition des systèmes alimentaires. 
Analyse comparative des modalités et des impacts de la transition des systèmes alimentaires 
en Europe (France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Pologne) : systèmes de production, 
industries agroalimentaires, consommateurs. Focus sur les secteurs de la production animale 
et la production en bio : rédaction d’articles académiques et de publications Iddri. 

 
• Contribution aux débats publics et politiques : présentations des travaux dans des 

conférences/colloques/tables rondes, participation à des échanges avec les acteurs 
économiques, et à des rendez-vous avec des partenaires publics. 

 

https://pathways-project.com/


● Contribution à la gestion des projets européens : rédaction de livrables, reporting. 

 
Qualifications et compétences requises 

● 5 ans d’expérience minimum en recherche en économie, sociologie économique ou gestion 
appliquée aux questions agricoles/agroalimentaires : recherche et traitement de données, 
analyse et synthèse de données quantitatives et qualitatives, revue de littérature. 

● Master ou diplôme d’ingénieur. Un doctorat serait un plus. 
● Rigueur pour la conduite et la gestion de projet. 
● Bon relationnel pour développer et animer de réseaux de partenaires. 
● Bonne capacité d’initiative, de travail en autonomie, et bon esprit d’équipe sont requis. 
● Excellentes capacités de rédaction et de synthèse. 
● Appétence pour travailler à l’interface science/société. 
● Une parfaite maîtrise du français et de l’anglais, à l’écrit et à l’oral, est indispensable.  

 
Contrat proposé 

● CDD OD de 36 mois  
● Salaire prévu pour cette fonction : 42/50 000€ bruts annuels en fonction des compétences et de 

l’expérience.  
● Poste basé à Paris (41 rue du Four, 75006) avec possibilité de télétravail 
● Autres avantages : 30 jours de congés payés et 10 jours de RTT, tickets restaurant pris en charge 

à 60 %, mutuelle prise en charge à 50 %.  
 
Modalités de candidature 

Les candidatures (CV, lettre de motivation, contacts de trois référents) sont à envoyer avant le 
15/04/2023 à lisa.dacosta@iddri.org et pierremarie.aubert@iddri.org. Merci de préciser dans l’objet 
« Candidature systèmes alimentaires ».  

Seul.e.s les candidat.es présélectionné.es seront contacté.es. Les entretiens se dérouleront au mois de 
mai 2023. 

L'Iddri est un employeur soucieux de l'égalité des chances et encourage les candidatures de tous 
horizons. Toutes les candidatures seront étudiées. Nous ferons notre possible pour revenir vers chaque 
candidate et candidat, mais, en raison du volume de candidatures, nous nous excusons par avance si 
nous ne pouvons revenir vers vous.  
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