La Chambre d’Agriculture de Côte d'Or recrute son

Les Chambres d’Agriculture ont pour mission
d’assurer l’accompagnement de tous les
agriculteurs et de contribuer au développement
durable des territoires ruraux, ainsi qu'à la
préservation et à la valorisation des ressources
naturelles.

Missions et enjeux
Au sein du service « Environnement » de la
Chambre d’Agriculture de Côte d'Or, le conseiller (H/F)
Eau-Agriculture a pour mission de :
Mettre en place des actions préventives sur les
Bassins d’Alimentation de Captages prioritaires
avec les collectivités (répondre aux appels d’offre,
réaliser et suivre les études de diagnostic agricole,
mettre en place des plans d’actions sur les
captages, organiser des réunions de concertation,
animer les comités de pilotage, rédaction de PAEC,
élaboration de PSE)

Informer et mobiliser les agriculteurs sur la
protection de la ressource en eau (organiser des
interventions techniques, concevoir et diffuser des
supports de communication)
Élaborer des bilans annuels (récupération des
données auprès des exploitants, calcul
d’indicateurs, rédaction des rapports,…)

Votre profil
Vous maîtrisez la conduite d'actions en relation avec la
profession agricole, les pratiques agricoles et systèmes
de culture innovants pour protéger l'eau, les outils et
dispositifs d'accompagnement au changement de
pratiques.
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.
La maîtrise des outils informatiques et cartographiques
(SIG) est indispensable.
Formation ingénieur agro/agri ou équivalent,
spécialisation si possible en agronomie.
Première expérience appréciée.

Rejoignez l'équipe Environnement composée de 12 agents dont
4 spécialisés sur les captages AEP, 1 assistante.
Contrat à Durée Indéterminée - Poste basé à Bretenière avec
déplacements dans le département (Permis B). Rémunération selon
expérience et compétence.
Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 6 août 2021 à :
M. le Président de la Chambre d'Agriculture de Côte d'Or
1 Rue des Coulots – CS 70074 – 21110 BRETENIERE
ou par mail à : accueil@cote-dor.chambagri.fr

Pour en savoir plus

