La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
recrute un(e) Conseiller(ère) agronomie et
environnement

LE POSTE

LES MISSIONS

LE PROFIL
LES COMPETENCES

La Chambre d’agriculture est un acteur incontournable pour allier
qualité de l’eau et agriculture en Eure-et-Loir. Au sein du service
Conseil, Agronomie, Expérimentation, Environnement composé de
35 collaborateurs, vous intégrerez une équipe dynamique de 8
animateurs qui travaillent quotidiennement avec les gestionnaires
de captages et auprès des agriculteurs pour préserver la ressource
en eau.


Assurer l’animation agricole des aires d’alimentation de
captages en eau potable et la relation avec les partenaires de la
démarche (collectivité, financeurs, coopératives …),



Accompagner les agriculteurs concernés par une aire
d’alimentation de captages dans une démarche de changement
de pratiques via des animations collectives et des suivis
individuels (diagnostics d’exploitation). Des opérations en lien
avec la gestion des adventices seront notamment menées. Ce
conseil sera précis et tracé dans une démarche qualité,



Accompagner les agriculteurs dans leur projet d’exploitation via
des dispositifs d’aides financières (PCAE …),



Coordonner un réseau de suivi de l’azote minéral et de couverts
d’intercultures dans une aire d’alimentation de captages,



Superviser la co-construction avec les acteurs du territoire
(agriculteurs, partenaires, …) d’un nouveau plan d’actions pour
la protection de la qualité des eaux souterraines,



Participer à des projets de développement à l’échelle
départementale et régionale pour répondre à l’enjeu eau sur les
aires d’alimentation de captages (ex : développement de
filières …).



Ingénieur agri/agro, 1ère expérience appréciée,



Bonnes connaissances
innovantes, intégrées),



Maîtrise SIG serait un plus,



Capacités relationnelles et qualités d’animateur,



Aptitude pour le travail en équipe, esprit d’initiative,



Goût pour la recherche et le développement.
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LES CONDITIONS
D'EMPLOI

POSTE A POUVOIR

LES CONTACTS



Contrat à durée déterminée de
Intérimaire) après période d’essai.

18



Rémunération selon convention
d’agriculture et expérience.



Poste basé à Chartres avec déplacements.



Permis B.
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des

Agence

Chambres

Dès que possible

Les candidatures sont à adresser au plus tard le 20 septembre
2019, par lettre manuscrite avec C.V à :
M. le Directeur Général de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
10, rue Dieudonné Costes – CS 10399 – 28008 CHARTRES Cedex

