
 

La Chambre d’Agriculture de l’INDRE  recrute un 

CONSEILLER(E) SPECIALISE(E)  

 Bois – Haies – Energie biomasse 
 

Contrat à durée indéterminée 

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

Conseiller de terrain, vous apportez  vos compétences et votre expertise à des 

agriculteurs, des propriétaires forestiers mais également aux collectivités pour les 
aider à gérer et valoriser leur patrimoine forestier et agroforestier. Vous serez amener 
à conduire des projets dans le domaine de la production d'énergies renouvelables 
liées à l’arbre / à la biomasse. 

LES 

MISSIONS 

Vous serez amené(e) à : 

- Apporter du conseil individuel ou collectif et de l’expertise dans le domaine de 
la gestion de l’arbre, de la haie, de la forêt et l’agroforesterie 

- Animer et développer des groupes de développement forestiers (CETEF, 
Forestiers Privés, etc.) : suivi et mise en place d’expérimentations, 

organisation de réunions forestières, etc. 

- Contribuer à l’animation de l’association ADEFIBOIS Berry 

- Conduire, développer et réaliser des programmes de plantations et de gestion 
durable de haies bocagères auprès des agriculteurs et des collectivités 

- Participer à la mise en place d'actions en lien avec des partenaires 
(collectivités, structures associatives…) ou les autres services : adaptation de 
l'agriculture et des systèmes au changement climatique, proposition de 
prestations liées aux compensations environnementales des projets 
d'aménagements 

- Réaliser des plans de gestion bocagers pour les exploitants agricoles et les 
collectivités 

- Sensibiliser et informer les agriculteurs / les collectivités sur les opportunités 

de production d’énergie sur l’exploitation notamment liée à la biomasse 

- Capitaliser et diffuser les actions en lien avec l’énergie  

- Accompagner les exploitants / les collectivités dans l'émergence et la 

réalisation de leurs projets individuels ou collectifs liés à l'énergie  

-  Participation aux démarches liées au COT ENR dans les territoires 

LES 

CONDITIONS 

D'EMPLOI 

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

Date de prise de poste : dès que possible 

Durée du contrat : durée 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  

Ingénieur Agricole - Agronome spécialisé forêt / Ingénieur forestier  

BTSA Gestion forestière avec expérience 

Bonne connaissance du monde agricole souhaitée 
 

- Solides connaissances techniques de conduite de l’arbre, de la haie et de 

la forêt et de ses filières amont aval 

- Connaissances dans le domaine de la production d’énergies renouvelables à 
partir de la biomasse (bois ou autre) 

- Connaissance des sols, de la pédologie serait appréciée 

- Bonne connaissance du contexte réglementaire lié à l’arbre et à la production 
d’énergies renouvelables 

- Capacité d’animation 

- Capacité de synthèse, communication aisée à l’écrit comme à l’oral 

- Sens de l’organisation, sens du travail d’équipe, esprit d’initiative 

- Goût pour développer des partenariats en équipe 

- Bonne maîtrise des outils bureautiques et géomatiques 

 

LES 

CONTACTS 

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

adresser avant le 4 septembre 2020 à l’attention de : 

 

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

Maison de l’Agriculture 36022 CHATEAUROUX CEDEX 

Pour tout renseignement complémentaire : Dimitri DESLANDES 

 Tél : 02.54.61.61.88 

 


