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La Chambre d’agriculture du Cher recrute 

Un-e Conseiller agro-environnement EAU en CDI 
 

E   POSTE Au sein de l’équipe « Agronomie-Environnement » (10 personnes), la Chambre 
d’agriculture du Cher recrute un-e Conseiller-ère agro-environnement, 
spécialisé-e dans la gestion de l’Eau et l’Irrigation, sous Contrat à Durée 
Indéterminée. 

 
 

LES MISSIONS La personne recrutée aura pour principales missions : 

• Animer les actions de gestion quantitative et qualitative de la ressource 
en eau 
- animation d’un contrat territorial de gestion quantitative et qualitative, 

- animation et communication sur la gestion volumétrique de la ressource, 

- promotion et développement de l’utilisation des outils de gestion quantitative, 

- expertise sur le changement climatique et les indicateurs agro-climatiques, 

- animation d’un GIEE sur la gestion et maitrise de l’irrigation, 

- veille technique et réglementaire sur la gestion de la ressource en eau, 

- lien privilégié avec les acteurs territoriaux : département du Cher, 

Communautés de communes, services de l’Etat, Agence de l’eau. 
 

• Accompagner les porteurs de projet collectif pour la création de retenues d’eau 
(substitution) : 
- appui à l’émergence des projets : animation des réunions de travail, mise en 

relation avec les partenaires techniques, juridiques et financiers, aide à la 

recherche de financements. 
 

• Accompagner les porteurs de projet individuels pour des études de 
création de retenues individuelles, forages… dans un contexte d’adaptation 
au changement climatique. 
 

• Suivre les politiques de l’eau départementales et nationales 
 

• Autant que de besoin, assurer d’autres missions, notamment réaliser des 
formations Certiphyto aux agriculteurs. 

 
 

LES CONDITIONS 

D’EMPLOI 

Contrat à Durée Indéterminée  

Poste basé à Saint-Doulchard avec déplacements sur le département et 
occasionnellement en région. 

Rémunération selon la grille de la convention du personnel technique des  
Chambres d’agriculture de la région Centre-Val de Loire ou selon expérience. 

Titulaire du permis de conduire (possibilité de véhicule partagé) 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2022 
 

 

LE PROFIL Ingénieur ou diplôme universitaire équivalent Bac + 5 ou Technicien supérieur 
avec expérience > 3 ans 

Politique de gestion de l’eau, Hydrologie, Agronomie, Environnement 
 

 

LES 

COMPETENCES 

SAVOIR 
Compétences spécifiques en gestion de l’eau 
Connaissances de l’agriculture et de ses enjeux environnementaux 

 

SAVOIR-FAIRE 
Conseil, accompagnement de projets, animation 
Rédaction de comptes rendus  

 

SAVOIR-ETRE 
Dynamisme, force de proposition, autonomie, méthode, travail en équipe, sens de 
l’écoute 

 
 

LES CONTACTS Date limite de dépôt des candidatures : 20 Novembre 2021 
Candidature (lettre + CV) à adresser à : 
Monsieur le Directeur de la Chambre d’agriculture du Cher 
2701 route d’Orléans – BP10  
18230 SAINT-DOULCHARD, ou par mail à annabelle.orion@centre.chambagri.fr 

 


