LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE
DU CENTRE-VAL DE LOIRE
recrute
un(e) chargé(e) de mission Eau

LE CONTEXTE
ET
LES MISSIONS

Suite à une démission, la Chambre Régionale Centre Val de Loire recrute un(e)
chargé(e) de mission Eau. Sous l’autorité du Directeur, vous conduisez les
missions suivantes au sein du service Développement et Environnement :
Animer la Commission Agricole Loire Bretagne (regroupant 36 Chambres
d'agriculture), préparer les avis et les propositions de la profession agricole
pour le comité de Bassin et Conseil d’administration de l’agence de l’eau Loire
Bretagne
Accompagner les Chambres de la région dans leur contribution à l’élaboration
des SDAGE et des SAGE
Coordonner les organismes uniques de la nappe de Beauce
S’impliquer auprès des chambres départements et des agriculteurs dans les
projets de stockage de l’eau
Coordonner l’action des chambres d’agricultures sur les aires d’alimentation de
captage
Assurer une veille juridique et technique sur les problématiques de gestion
qualitative et quantitative de l’eau
Participer aux groupes nationaux thématiques à l’APCA
Communiquer sur les travaux et les réalisations
Assurer l’animation et l’appui administratif des instances de travail et de
décision de la Chambre régionale

LES CONDITIONS
D’EMPLOI

Poste à pourvoir dès que possible, basé à Orléans
Contrat à durée indéterminée
Statut cadre (cf. grille des Chambres d’agriculture)
Rémunération à partir de 32 K€ selon expérience et compétences
Permis B, et véhicule personnel

LE PROFIL
LES COMPETENCES

Formation ingénieur agri/agro ou master en environnement et eau
Connaissances juridiques des codes de
l’urbanisme, des acteurs de la gestion l’eau

l’environnement,

rural

Expérience souhaitée
Capacité d'animation
Maîtrise des outils d’ingénierie de projet
Esprit d'équipe
Facilités relationnelles et rédactionnelles
Rigueur et organisation dans le travail

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 11 mars 2018
à annabelle.orion@centre.chambagri.fr

et

de

