La Chambre d’agriculture du Cher RECRUTE

UN(E) CONSEILLER(E)
EN GESTION DE L’EAU, HYDROGEOLOGUE
Face à l’enjeu du changement climatique et de
la préservation de la ressource en eau, la
Chambre d’agriculture du Cher recrute un(e)
Conseiller(e) en gestion de l’eau. Il ou elle
viendra renforcer l’expertise de la Chambre
d’agriculture
en
hydrogéologie
et
accompagnera les projets des agriculteurs du
département.

Vos Missions
Vous assurerez une expertise en
hydrogéologie dans des domaines variés
(AAC, relations nappes-rivières, projets de
retenues…)
Vous réaliserez des dossiers de création
de retenues (études d'incidences « loi sur
l’eau », d’études d’impacts...)
Vous accompagnerez les agriculteurs par
vos connaissances du sol et du sous-sol des
systèmes d’exploitation agricole (via des
prestations de services ou formations)

Votre Profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme en
hydrogéologie au niveau bac+5 ou +.
Vous avez potentiellement
expérience en bureau d’étude.

une

Une formation ou connaissances en
pédologie en agriculture seront un plus.
Vous bénéficierez d’un encadrement
spécifique en fonction de votre profil. Vous
intégrerez une équipe expérimentée et
dynamique.

Vos Compétences
Vous êtes rigoureux et disposez d’une
bonne capacité d’analyse.
Vous avez un goût pour le travail en
équipe, pour le travail de terrain.
Curieux, vous êtes polyvalent et vous
avez une bonne capacité d’adaptation.

Votre structure d’accueil
Emploi CDI - Poste à pourvoir dès que possible

Poste basé à Saint-Doulchard (18) avec déplacements sur le
département / la région Centre-Val de Loire
Permis VL indispensable. Véhicule d’entreprise partagé à disposition.
Rémunération : 2000 - 2200 € brut / mois selon expérience +
18 jours de RTT par an - Accord de télétravail en préparation
Participation mutuelle santé. Restaurant d’entreprise.
Date limite de dépôt des candidatures : Dès que possible
Candidature (lettre de motivation et cv) à adresser à : Mr le Directeur de la Chambre d'agriculture du Cher,
2701 Route d’Orléans, 18230 SAINT-DOULCHARD ou par mail à recrutement@centre.chambagri.fr

