
La Chambre d’Agriculture de Côte d’Or recrute!

UN(E) CONSEILLER(E) SPECIALISE(E)
PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU

Votre prise de fonction : 

Au sein de l’équipe Environnement, 
vous serez accompagné(e) par votre 
Cheffe de service et bénéficierez de 
formations et/ou tutorat pour 
acquérir les compétences techniques 
et d’animation nécessaires à la bonne 
réalisation des missions.

Pour toute question, contacter Anne 
Hermant (Responsable du service) au 
03 80 68 66 61.

La Chambre d’Agriculture de Côte 
d’Or
▪ 95 collaborateurs
▪ 6 pôles d’intervention au 

service des agriculteurs
▪ 3 sites de travail: Bretenière, 

Pouilly, Châtillon
Missions :
- Mettre en place des actions préventives sur les Bassins d’Alimentation de

Captages prioritaires (organiser des réunions de concertation, animer et
suivre un réseau de reliquats azotés sur quelques captages, investigations de
terrain),

- Informer et mobiliser les agriculteurs sur la protection de la ressource en eau
(organiser des interventions techniques sur la fertilisation azotée, concevoir
et diffuser des supports de communication)

- Participer au développement d’outils d’aide à la décision auprès des
agriculteurs

- Elaboration des bilans annuels (récupération des données auprès des
exploitants, calcul d’indicateurs, rédaction des rapports, …)

- Réalisation de cartes sous format SIG,
- Appui à la télédéclaration PAC auprès des exploitants en avril et mai

Poste :
Sous la responsabilité de la cheffe du service Environnement, le titulaire du
poste a pour mission d’accompagner les conseillers et les exploitants agricoles
dans la mise en œuvre d’actions préventives sur les zones d’actions pertinentes
de captages d’eau potable.

Profil recherché :

• Formation Ingénieur Agro/Agri ou équivalent, spécialisation si possible en 
agronomie,

• 1ère expérience appréciée

Conditions d’emploi :

• CDI (40 h/semaine, 28 jours de RTT)
• Rémunération sur 13 mois selon grille Chambre d’Agriculture et expérience 

(à partir de 27 k€ brut/an, négociable selon expérience).

• Poste basé à Bretenière (10 km de Dijon). 

• Titulaire du permis de conduire B

• Télétravail possible, mutuelle santé et parcours de formation

• Ordinateur portable et smartphone.

L.M et C.V. à :

Monsieur le Président de la 
Chambre d’Agriculture de Côte d’Or
1, rue des Coulots
CS 70074
21 110 BRETENIERE

Ou par mail
grh@cote-dor.chambagri.fr

Candidature avant le 12 décembre 2022

Equipe Environnement :

- 14 agents dont 5 spécialisés sur les 
captages AEP

- 2 assistantes
Compétences :
Vous maîtrisez la conduite d'actions en relation avec la profession agricole, les
pratiques agricoles pour protéger l'eau, les outils et dispositifs
d'accompagnement au changement de pratiques.
Votre rigueur et votre capacité à s’organiser seront des qualités indispensables
pour maîtriser l’appui à la télédéclaration PAC.
Votre esprit d'analyse et d'initiative, vos qualités rédactionnelles, vos très
bonnes qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe seront des
atouts incontournables pour réussir dans vos nouvelles fonctions.
Maîtrise des outils informatiques et cartographiques (SIG) indispensable.


