29/07/2019

La Chambre d’agriculture du Cher recrute
un(e) Conseiller(e) spécialisé(e) en énergie
en CDD
LE POSTE

LES MISSIONS

Au sein de l’équipe « Filières et Territoires ».

Le/la conseiller(e) recruté(e) aura les missions suivantes dans les domaines
des énergies renouvelables (méthanisation, photovoltaïque...) :
•

Sensibilisation aux énergies renouvelables (organisation d’actions de
communication (portes ouvertes, journées techniques, forums...))

•

Identification et analyse des besoins et projets des agriculteurs et
collectivités

•

Mise en place et réalisation de prestations d’accompagnement

•

Accompagnement individuel et collectif des porteurs de projet :
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation d’études de faisabilité
Information sur les démarches administratives et les procédures
de financement
Animation de groupes de travail
Organisation de formations
Suivi des projets pilotes du département
Veille technique et réglementaire
Développement de partenariats avec les acteurs des énergies

Il réalisera des diagnostics de consommation d’électricité sur les exploitations
agricoles.
Il assurera le suivi des projets territoriaux définis et mis en place par
les collectivités locales (PCAET…).

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

LE PROFIL
LES COMPETENCES

Contrat à Durée Déterminée à objectif défini de 36 mois
Poste basé à la Chambre d’agriculture du Cher à Saint-Doulchard avec
déplacements sur le département et la région
Rémunération suivant la grille des Chambres d’agriculture de la région CentreVal de Loire et selon expérience
Titulaire du Permis B (véhicules partagés à disposition)
Poste à pourvoir le plus rapidement possible

Profil et compétences :
Ingénieur (ou équivalent)
Première expérience dans le domaine des énergies souhaitée
Connaissance du milieu agricole
Compétences en animation, conduite de projets
Esprit de synthèse
Aptitudes relationnelles et au travail d’équipe
Rigueur, méthode et autonomie
Dynamisme

LES CONTACTS

Date limite de dépôt des candidatures le 20 SEPTEMBRE 2019
Candidature (lettre de motivation manuscrite avec cv et photo) à adresser à :
Monsieur le Directeur de la Chambre d'agriculture du Cher
2701 Route d’Orléans - B.P. 10
18230 SAINT-DOULCHARD
Ou par mail à direction@cher.chambagri.fr

