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La Chambre d’agriculture du Cher recrute : 

Un-e Conseiller-ère « Conception et 
réglementation Bâtiments agricoles » pour 

un CDD 12 mois 
 

LE POSTE  Au sein de l’équipe « Conseil aux exploitations viande  » (une 

dizaine de personnes), la Chambre d’agriculture du Cher recrute 

un-e Conseiller-e « Conception et réglementation 

Bâtiments agricoles » en Contrat à Durée Déterminée de 12 

mois (potentiellement prolongeable) ou mobilité interne. 

LES MISSIONS  Assurer le montage technique et le suivi de tous types de 

dossiers « bâtiments » pour les exploitants agricoles du Cher  

(Loi sur l’Eau, Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement) : déclaration, enregistrement, autorisation, 

etc. 

 Accompagnez les porteurs de projets dans leurs relations avec 

les autorités administratives compétentes (DDT, DREAL, Agence 

de l’Eau…). 

 Accompagner ces porteurs de projets sur les thématiques 

associés telles « énergies renouvelables », « retenues d’eau », 

bâtiments d’élevage, bâtiments de stockage, gestion des 

déchets, stockage de produits chimiques…. 

 Réaliser la veille et l’analyse des textes réglementaires dans les 

domaines de l’environnement et de l’énergie en lien avec les 

projets agricoles 

 Apporter en transversal, en tant que personne ressource, 

l’appui réglementaire dans l’interprétation, la consolidation, la 

relecture, aux équipes de la Chambre d’Agriculture 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

 Contrat à Durée Déterminée de 12 mois (ou mobilité interne). 

 Poste basé à la Chambre d'agriculture du Cher à St-Doulchard 

avec déplacements sur le département (éventuellement la 

région) 

 Rémunération selon la grille de la Convention du personnel 

technique des Chambres d'agriculture de la région Centre-Val 

de Loire et expérience 

 Titulaire du permis de conduire (possibilité de véhicule partagé) 

 Poste  à pourvoir dès que possible 

LE PROFIL 
 

 
 

LES COMPETENCES  

 Ingénieur ou diplôme universitaire Bac+5 dans les domaines  

Agronomie / Environnement et droit rural, avec une première 

expérience réussie 
 

 Bonne connaissance et goût pour la réglementation (notamment 

ICPE), l’ingénierie environnementale et l’évaluation des risques  

 Capacités d’animation et d’accompagnement de projets. 

 Bonne aptitude à la rédaction d’études et de comptes rendus. 

 Dynamisme, écoute, capacités de communication avérée, 

autonomie, rigueur et méthode. 



LES CONTACTS Date limite de dépôt des candidatures : 20 août 2021 
 

Candidature (lettre + CV) à adresser à : 

Monsieur le Directeur de la Chambre d'agriculture du Cher 

2701 Route d’Orléans - B.P. 10 

18230 SAINT-DOULCHARD 

Ou par mail à annabelle.orion@centre.chambagri.fr 

 


