Les Chambres d’agriculture des Deux-Sèvres
et de la Charente-Maritime
Recrutent en CDD un(e) Conseiller(ère) agroécologie /
agroforesterie (H/F)

LE POSTE

Ce poste est à pourvoir au sein du service « Territoires » dans le pôle
« Gestion de l’espace et des ressources » des Chambres d’agriculture de
la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres.

LES MISSIONS

Le(a) candidat(e) retenu(e) sera chargé(e), en collaboration et en appui
d’autre(s) conseiller(s) du pôle de :
Contribuer à la mise en œuvre de la politique d’aide à la
plantation, l’entretien et la valorisation de l’arbre et de la haie
champêtre
-

Visite – Conseil individuel :
o

Dans le cadre de projet d’aménagements par l’arbre et la
haie : Analyse de la faisabilité, choix de la forme arboré,
implantation,
trame
végétale,
réglementation,
constitution et instruction de dossiers d’aide.

o

Dans le cadre de la gestion des éléments existants :
diagnostic du patrimoine, préconisation de gestion,
planification des interventions, estimation financière.
Réalisation de Plan de Gestion Durable des Systèmes
Agroforestiers.

-

Gestion
logistiques :
préparation
des
commandes
et
allotissement, suivi des commandes, réception des fournitures,
organisation des sites de livraison.

-

Animation, information, formation :

-

o

Formation à la plantation, à la taille de formation, à la
gestion des éléments arborés,….

o

Appui à l’organisation et
techniques et de chantiers.

l’animation

de

journées

Contribution à l’animation de programmes territoriaux en lien
avec les partenaires (Conseil départemental, Fédération des
chasseurs, Agence de l’eau, CAUE, …).

Accompagner la mise en œuvre
l’agroécologie et l’agroforesterie

d’actions

portant

sur

-

Contribution à la mise en œuvre de projets Agroforestiers,
d’actions en faveur des stratégies « Bas carbone », « Label
Haie ».

-

Accompagnement individuel à la mise en œuvre de mesures
agri-environnementales (MAE).

LE PROFIL
LES COMPETENCES

Formation :
Ingénieur
agriculture/forêt/environnement

agri/agro ou

MASTER

en

Compétences dans les domaines de l’agroécologie (agronomie,
agroforesterie, environnement), l’aménagement du territoire.
Aisance relationnelle et capacité d’organisation, aptitude au travail de
terrain et à l’approche pluridisciplinaire, sens de l’écoute.
Bonne connaissance
agriculture.

de

la

réglementation

environnementale

en

Capacité de travail en équipe, de communication écrite et orale.
Esprit d’initiative, autonomie.
Rigueur pour le suivi des dossiers.
Maitrise des outils bureautiques et d’outils cartographiques SIG (Qgis,…)
et bases de données.

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

Résidence administrative : La Rochelle (17) – Déplacements sur les
départements la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres
Poste à pourvoir immédiatement.
Contrat à Durée Déterminée de 18 mois.
Rémunération selon la grille des Chambres d’agriculture et l’expérience.
Permis de conduire : permis B

LES CONTACTS

Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à
adresser, avant le 1er décembre 2020 à Monsieur le Président de la
Chambre d’agriculture 17 – 2 Avenue de Fétilly, CS 85074 - 17074 LA
ROCHELLE CEDEX 9
ou par mail : recrutement@na.chambagri.fr en précisant dans le libellé
CA17_Conseiller Agroécologie / Agroforesterie

