La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
Recrute un(e) Conseiller(ère) en Agriculture
biologique et alternatives à l’utilisation des Produits
phytosanitaires en CDI

Vous recherchez un environnement de travail stimulant et à
dimension humaine dans une ambiance collaborative. Rejoignez la
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir, établissement public à
caractère administratif de 75 collaborateurs(rices).
Être à la Chambre d'agriculture d’Eure et Loir, c'est être auprès des
agriculteurs euréliens pour les aider à relever au quotidien
les enjeux des transitions agricoles.
LE POSTE

LES MISSIONS

Au sein du service Conseil, Agronomie, Expérimentation,
Environnement composé de 35 collaborateurs, vous intégrerez une
équipe dynamique.
•

Assurer le conseil en Agriculture Biologique

•
•

Recevoir les candidats à la conversion bio (toutes filières)
Accompagner les exploitations avant et pendant leur
conversion : démarches administratives, réalisation d’études
technico-économiques de conversion.
Assurer l’animation de l’association TERR’N BIO 28, qui
regroupe des exploitations en grandes cultures bio : rédaction
de flashs techniques, animation de tours de plaine et journées
techniques, organisation de l’Assemblée Générale annuelle…
Participer aux travaux régionaux : rédaction du guide technique
Grandes cultures bio, organisation de formations, veille
réglementaire.
Venir en appui sur le développement d’un outil de pilotage de la
fertilisation en AB, en suivant des parcelles expérimentales
selon des protocoles régionaux

•

•
•

•

Assurer l’animation du groupe 30000 Evolu’Thym
composé de 12 exploitations
Objectif du groupe : « Assurer une maîtrise des adventices en
baissant l’utilisation des phytosanitaires et en maintenant la
rentabilité économique des exploitations ».

•

Organisation de formations, visites, journées techniques selon
les demandes du groupe
Calcul des indicateurs annuels : IFT
Animation d’une réunion bilan annuelle
Appui technique individuel pour atteindre les objectifs fixés par
chaque agriculteur

•
•
•
•

Assurer le suivi individuel d’agriculteurs engagés dans
des démarches de réduction de l’utilisation des Produits
Phytosanitaires (MAEC, PSE)

– Rendez-vous individuels, calculs des indicateurs de suivi, bilans
IFT

LE PROFIL
LES COMPETENCES

–
–
–
–
–

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

POSTE A POUVOIR

LES CONTACTS

Ingénieur agri/agro, débutant accepté.
Connaissances en agriculture biologique
Des connaissances en agronomie et sur la conduite des
grandes cultures conventionnelles et biologiques seraient un
plus.
Très bonnes capacités relationnelles, qualités d’animateur.
Aptitude pour le travail en équipe, esprit d’initiative

– Contrat à durée indéterminée (CDI) après période d’essai.
– Rémunération sur 13 mois selon convention collective des
Chambres d’agriculture et expérience.
– Poste basé à Chartres avec déplacements.
– Permis B obligatoire.
– RTT - Accès au télétravail - Mutuelle groupe - Comité
d’entreprise.

Dès que possible

Les candidatures sont à adresser au plus tard
le 28 octobre 2022, par lettre manuscrite avec C.V à :
accueil@eure-et-loir.chambagri.fr

ou
M. le Directeur Général de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
10, rue Dieudonné Costes – CS 10399 – 28008 CHARTRES Cedex

