17/06/2022

La Chambre d’agriculture du Cher recrute
un(e) Conseiller(e) spécialisé(e) en énergies renouvelables
en CDI
POSTE

LES MISSIONS

Sous la responsabilité du chef du service « Environnement, Filières et
Territoires » (env. 18 personnes), et au sein de la « Direction
technique », la Chambre d’agriculture du Cher recrute un-e Conseillerère en énergie renouvelable, en Contrat à Durée Indéterminée.
Le/la conseiller(e) recruté(e) aura les missions suivantes :
•

Promouvoir les énergies renouvelables en lien avec le monde
agricole (communication, journées découvertes, formations…).

•

Accompagner les agriculteurs notamment, dans leurs projets
individuels et collectifs, d’installation d’unités de production
d’énergies renouvelables (photovoltaïque, méthanisation…) :
•

Réalisation d’études d’opportunité technico-économique,

•

Analyse des offres techniques,

•

Réalisation et suivi des démarches administratives,

•

Appui à la réalisation de dossier de financements…

•

Sensibiliser et accompagner les agriculteurs dans leurs démarches
d’économie d’énergie : information et conseil, études technicoéconomiques, analyse d’offres techniques…

•

Mettre en place et réaliser des prestations d’accompagnement sur
les thématiques énergétiques.

•

Assurer une animation de la filière biogaz à l’échelle
départementale ; suivre les projets pilotes du département.

•

Produire et analyser des références technico-économiques issues
des systèmes d’exploitation bovins / méthanisation.

•

Développer et animer un réseau de partenaires (collectivités,
banques, structures techniques…).

•

Participer à des missions transversales : bilan carbone…

Il/Elle devra également accompagner les entreprises agricoles dans
leurs démarches de certification.

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 et selon
expérience.
Titulaire du permis de conduire (possibilité de véhicule partagé)
Poste à pourvoir au 01 septembre 2022

LE PROFIL
LES COMPETENCES

Formation Ingénieur ou master 2 en agriculture ou agronomie avec
spécialisation Energies, BAC + 3 avec au moins 3 ans d’expérience.
SAVOIR
Connaissance du milieu agricole et rural, des exploitations agricoles.
SAVOIR-FAIRE
Capacité à analyser/à écouter et comprendre les demandes et besoins
des agriculteurs /porteurs de projets,
Expérience en gestion de projets et animation de groupes / réunions
(goût du terrain).
Esprit d'analyse, de synthèse et d'initiative.
Aptitude à mobiliser les acteurs, motiver et fédérer.
Qualités rédactionnelles et d'organisation.
Maîtrise des outils informatiques et de communication.
SAVOIR-ETRE
Intérêt et motivation pour l'agriculture.
Capacités relationnelles (écoute, confidentialité, …).
Motivé par le travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau
(transversalité)
Dynamisme, force de proposition, autonomie
Date limite de dépôt des candidatures : 31 juillet 2022

LES CONTACTS

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 recrutement@centre.chambagri.fr

