11/05/2022
La Chambre d’agriculture du Cher recrute

Un-e Conseiller « Mesures Agro-Environnementales »
en CDD
E

POSTE

LES

MISSIONS

Au sein de l’équipe « Environnement », la Chambre d’agriculture du Cher recrute
un-e Conseiller-ère « Mesures Agro-Environnementales », sous Contrat à
Durée Déterminée de 6 mois.
La personne recrutée aura pour principales missions :
En lien étroit avec les agriculteurs du département, animer le dispositif
d’appui aux Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 20232027 (MAEC) :
- Elaborer le ou les Projets Agro-environnementaux et climatiques (PAEC) en
mettant en relation les différents enjeux du territoire et les mesures
appropriées,
- Test de faisabilité technique et économique des futures MAEC sur des
exploitations céréalières et d’élevage
- Diagnostics d’exploitation,
- Réparer des documents de communication, organiser des réunions collectives
d'information par territoire sur tout le département,
- Faire le lien avec les services de l'Etat et de la Région et assurer le suivi des
mesures souscrites sur le département (nombre, budget, surface…)
-Suivi des engagements et suivi budgétaire

LES

CONDITIONS

D’EMPLOI

LE PROFIL

LES

COMPETENCES

Contrat à Durée Déterminée
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 dès que possible
Ingénieur agri-agro ou diplôme universitaire équivalent Bac + 5 ou Technicien
supérieur avec expérience > 3 ans
SAVOIR
Expériences dans le domaine agricole. Connaissance de l’agriculture et de ses
enjeux environnementaux.
SAVOIR-FAIRE
Capacité d'animation
Capacités relationnelles, rédactionnelles, de synthèse et de communication
Permis B obligatoire
SAVOIR-ETRE
Dynamisme, force de proposition, autonomie, méthode, travail en équipe,
sens de l’écoute

LES

CONTACTS

Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2022
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
Ou par mail : direction@cher.chambagri.fr

