
 

 

 

La Chambre d’Agriculture de l’INDRE  recrute un 

CONSEILLER(E) SPECIALISE(E)  

AGRO-ENVIRONNEMENT 
 

Contrat à durée indéterminée 

LE POSTE Sous l’autorité du Chef de Service Agronomie - Environnement – Territoires de la 
Chambre d’agriculture, au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

Vous interviendrez auprès des agriculteurs, des collectivités territoriales, des 
partenaires. 

LES 

MISSIONS 

Sur des dossiers « eau-quantité » 
- Co-animer les démarches des irrigants auprès de l’administration sur 

plusieurs bassins versants du département (déclarations annuelles, etc.) 
- Co-animer l’association des irrigants de l’Indre (API36) et l’OUGC Thélis 

 
 
Sur les dossiers « eau-qualité » 

- Participation à l’animation du volet agricole sur les aires d’alimentation de 
captages en lien avec l’animateur territorial 

 Diagnostics  d’exploitations 
 Conseil technique, expérimentations 

 Bilan de fertilisations , reliquats azotés, etc. 
 

- Suivi et formation des agriculteurs en lien avec la mise en œuvre de la 
Directive Nitrates 

 Formations et journée d’informations 
 Accompagnement des agriculteurs à l’enregistrement de leurs 

pratiques grâce à l’outil MesParcelles 
 

- Contribuer à l’animation de la Charte des riverains liée à l’utilisation des 
produits phytosanitaires dans le département de l’Indre 
 
 
Sur les engagements environnementaux individuels des agriculteurs 

- Appuyer les agriculteurs à l’atteinte de la certification environnementale HVE 
 Co-assurer les formations d’autodiagnostics niveau 1 des agriculteurs 
 Accompagner les agriculteurs dans la certification environnementale 

HVE 
 

- Assurer le suivi technique des engagements MAEc des agriculteurs suivis par 
la Chambre d’agriculture (suivi azote notamment) 

 

 
Dispenser du conseil technico-économique grandes cultures auprès 
d’exploitants individuels en proposant et en vendant l’offre de service de la 
Chambre d’agriculture (formations, prestations de service, etc.) 
 

Faire émerger les besoins de formations, animer les stages dispensés 
pour les agriculteurs du département. 
 
 

LES 

CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu d’exercice : Siège administratif – Châteauroux (36)  

Date de prise de poste : dès que possible  

Durée du contrat : indéterminée 

Rémunération : Indice de base 320 Points + prise en compte expérience 

professionnelle (valeur du point Chambre d’Agriculture : 6,284 € brut au 
01/07/2018).  

Permis de conduire et véhicule personnel (remboursement des frais selon le 
barème Chambre d’Agriculture en cas d’impossibilité d’utiliser un véhicule de service)  



 

 

LE PROFIL 
 

 
 
 

LES 

COMPETENCES  

Formation Bac+5 : Formation agronomique préférentiellement.  

Bonne connaissance du monde agricole souhaitée 

 

- Bonne connaissance de la réglementation environnementale visée par les 
missions (Installation classées, Directive Nitrates, loi sur l’eau…) 

- Posséder des compétences techniques en agronomie sur la conduite des 
cultures et plus particulièrement la fertilisation 

- Aimer le travail d'équipe et avoir le sens du contact et de la communication 
vis-à-vis des agriculteurs mais également des collectivités 

- Avoir des capacités d'initiative, de synthèse et d'expressions orale et 
écrite. 

- Agrément Certiphyto conseil nécessaire 

 

LES 

CONTACTS 

Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser 

avant le 5 mars 2021 à l’attention de : 

 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre 

Maison de l’Agriculture, 24 rue des Ingrains - 36022 CHATEAUROUX 

CEDEX 

Pour tout renseignement complémentaire : Dimitri DESLANDES 

Tél : 02.54.61.61.88 

 


