
 

LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE 
DU CENTRE-VAL DE LOIRE 

recherche  

un(e) chargé(e) de mission  

climat-énergie-bas carbone 

 
  

LE CONTEXTE 
 ET  

LES MISSIONS 

Dans le cadre d’une création de poste, la Chambre régionale d'agriculture 

recherche un(e) chargé(e) de mission climat-énergie-bas carbone. Au sein du pôle 

Développement Environnement Innovation et en lien avec les élus et les différents 

services, vous assurerez les missions suivantes : 

� Coordonner à l’échelle régionale les projets et programmes de développement 

agricole impliquant les chambres d’agriculture du Centre Val de Loire sur les 

sujets relatifs : 

� A l’adaptation des exploitations agricoles et des filières au changement 

climatique 

� A l’atténuation du changement climatique par le secteur agricole, en 

pilotant notamment la stratégie régionale bas carbone (communication, 

élaboration d’une offre de services régionale…) 

� Au développement des énergies renouvelables (méthanisation, 

photovoltaïque, bois énergie…) et de la bioéconomie 

� Animer et outiller le réseau des conseillers chambres d’agriculture sur ces 

thématiques 

� Faire le lien avec les partenaires et le réseau national 

� Assurer la gestion administrative et financière des conventions 

LES CONDITIONS 
D’EMPLOI 

� Contrat à durée indéterminée 

� Poste à pourvoir à partir du 1er janvier 2022, basé à Orléans 

� Statut cadre (cf. grille des Chambres d'agriculture) 

� Rémunération selon expérience à partir de 30 K€  

� Annualisation du temps de travail, RTT et télétravail  

� Permis B 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES 

� Ingénieur agri/agro ou formation équivalente en 

agriculture/environnement 

� Connaissance du milieu agricole, des politiques publiques agricoles 

notamment sur les sujets climat énergie souhaitée 

� Capacité d’animation et goût pour le travail en réseau 

� Facilités relationnelles et rédactionnelles  

� Réactivité, rigueur et organisation dans le travail 

� Esprit d’équipe 

LES CONTACTS Dossier de candidature à formuler auprès du Directeur de la Chambre régionale 

d'agriculture du Centre- Val de Loire à transmettre par courriel (lettre de 

motivation + CV) avant le 14 janvier 2022 

à recrutement@centre.chambagri.fr 

 


