La Chambre d’Agriculture de HauteMarne recrute :

LE POSTE

L’ENVIRONNEMENT

CHARGE D’ETUDES EN ENVIRONNEMENT (H/F)
Au sein d’un département fort de son agriculture, la Chambre
d’agriculture de Haute-Marne accompagne la performance des
exploitations selon les critères de l’Agriculture Durable.
Depuis quelques années, les services des chambres d’agriculture de
la Haute-Marne et de l’Aube sont mutualisés. Vous travaillerez ainsi
au sein du pôle 10-52 « Environnement Société et Territoires »
composé de 24 collaborateurs qui interviennent sur les thématiques
de l’environnement (eau, biodiversité, boues), l’alimentation, le
changement climatique, le tout en interface avec la demande
sociétale.
Vous serez chargé de concilier agriculture et environnement pour
contribuer à la préservation et à l’amélioration de la qualité de la
ressource en eau, dans une dynamique « bureau d’études », en
transversalité avec les équipes techniques de la Chambre
d’agriculture et de ses partenaires. Cette mission est essentielle
pour la Chambre d’Agriculture, en tant qu’interface entre le monde
rural et la société.

LES MISSIONS
DIAGNOSTIC TERRITORIAL: Réalisation de diagnostics
territoriaux agricoles : sur des aires d’alimentation de captage
d’une part, dans le cadre d’études hydromorphologiques
d’autre part. Il s’agira de réaliser une approche multi-acteurs
à l’échelle de territoires, suite à l’obtention de marchés
publics auprès de collectivités locales.
ECRITURE DES PLANS D’ACTIONS : Suite aux diagnostics
territoriaux, co-construire avec l’ensemble des acteurs les
plans d’action afin de répondre aux enjeux locaux.
APPUI A L’EQUIPE : sur les thématiques « eau » en fonction des
besoins, et en particulier pour des actions de communication et
de représentation, valorisant les missions réalisées.
LE PROFIL

LES COMPETENCES

Ingénieur Agri/Agro, licence pro « agronomie, système», BTS
agricole
Débutant accepté.
La connaissance du fonctionnement d’une exploitation agricole est
indispensable.
Savoir appréhender les enjeux du contexte local
Connaissances en agronomie et approche globale des exploitations
Avoir une aisance rédactionnelle
Avoir de l’autonomie dans l’organisation de son travail
Savoir travailler en équipe
Avoir un esprit de synthèse

La Chambre d’Agriculture de HauteMarne recrute :

LES CONDITIONS
D’EMPLOI

Contrat à durée déterminée de 12 mois. Le poste est à
pourvoir dès que possible.
Poste basé à Chaumont ou Langres.
Rémunération brute mensuelle : selon l’accord relatif à
l’harmonisation des conditions d’emploi des Chambres
d’Agriculture du Grand Est. A négocier selon expérience.

LES CONTACTS

Adresser lettre de motivation et CV au plus tard le 19 juin 2020 par
courrier à :
M. Le Président
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-MARNE
26 Avenue du 109 ème RI
BP 82 138
52 905 CHAUMONT Cedex 9
Ou par mail à :
sophie.dampeyroux@grandest.chambagri.fr

