La Chambre d’Agriculture de l’INDRE recrute

UN (E) CONSEILLER(E) SPECIALISE(E)
Environnement / Energie
Contrat à durée déterminée
LE POSTE

Sous l’autorité du Chef de Service Environnement – Territoires de la Chambre
d’agriculture, au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Conseiller de terrain, vous apportez vos compétences et votre expertise à des
agriculteurs pour les aider à la prise de décision en matière de maîtrise de l'énergie et
de la production d'énergies renouvelables.
Vous intervenez également sur les études techniques agronomiques, notamment les
plans d’épandages de méthaniseurs.

LES
MISSIONS

LES
CONDITIONS
D'EMPLOI

Vous serez amené(e) à :
Sensibiliser et informer les agriculteurs sur les opportunités d’économies et de
production d’énergie sur l’exploitation (méthanisation, photovoltaïque, etc.)
-

Capitaliser et diffuser les actions en lien avec l’énergie (réalisation d’une
synthèse des investissements réalisés dans les exploitations agricoles et leurs
effets induits)

-

Accompagner les exploitants dans l'émergence et la réalisation de leurs
projets individuels ou collectifs liés à l'énergie

-

Animer les associations partenaires en lien avec vos missions (Méthanisation
Berry Energies, SAS Photovoltaïque, etc.)

-

Réaliser des dossiers « plans d'épandage » liés à l'activité de méthanisation et
des élevages du département

Lieu d’exercice : Siège administratif – Châteauroux (36)
Date de prise de poste : 1er mars 2019
Durée du contrat : 6 mois
Rémunération : Indice de base 320 Points + prise en compte expérience
professionnelle (valeur du point Chambre d’Agriculture : 6,284 € brut au
01/07/2018).
Permis de conduire et véhicule personnel (remboursement des frais selon le
barème Chambre d’Agriculture en cas d’impossibilité d’utiliser un véhicule de service)

LE PROFIL

LES

Formation Bac+5 : Formation agronomique préférentiellement, avec une spécialité
dans les énergies et/ou la gestion des effluents
Bonne connaissance du monde agricole souhaitée
-

Connaissances dans le domaine de la maîtrise de l’énergie dans les
exploitations agricoles et la production d’énergies renouvelables

-

Connaissance de la réglementation environnementale visée par les
missions (Energie, Installations classées, Directive Nitrates, loi sur l’eau, etc.)

-

Compétences techniques en agronomie, notamment sur la conduite des
cultures (fertilisation surtout)

-

Aimer le travail d'équipe et avoir le sens du contact et de la communication
vis-à-vis des agriculteurs mais également des collectivités et partenaires

-

Avoir des capacités de synthèse et d'expressions orale et écrite

-

Maîtriser le logiciel de cartographie informatisée (Mapinfo)

COMPETENCES

LES
CONTACTS

Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à
adresser avant le 22 février 2019 à l’attention de :
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre
Maison de l’Agriculture - 36022 CHATEAUROUX CEDEX
Pour tout renseignement complémentaire : Dimitri DESLANDES
Tél : 02.54.61.61.88

