La Chambre d'Agriculture de l'Oise
recrute pour son Service Développement
Un(e) chargé(e) de mission Agronomie - Environnement

L’enjeu qualité de l’eau implique et concerne la profession agricole. L’amélioration des pratiques, les
cultures à bas niveau d’intrants sont autant de leviers qui peuvent contribuer à la limitation des pollutions
diffuses. La Chambre d’agriculture de par son statut et son expertise est l’interlocuteur légitime des
collectivités et des agriculteurs.
Coordonner les actions mise en œuvre par la Chambre d’agriculture autour
de la qualité de l’eau : construction de plan d’actions, d’opération de
communication,
Vos
missions

Etre l’interlocuteur privilégié, en lien avec les responsables professionnels,
des collectivités territoriales et des Agences de l’Eau : être force de
proposition, faire connaître et reconnaître les actions réalisées, conseiller les
responsables agricoles dans les actions à conduire,
Accompagner les agriculteurs dans la contractualisation de mesures agroenvironnementales : information et explication des cahiers des charges,
appui technique lors de la contractualisation.
Ecoute, créativité et pédagogie,

Vos
Compétences

Capacité d’organisation, autonomie et grande rigueur,
Très bonnes capacités rédactionnelles,
Sens du travail en équipe et aisance relationnelle.
Ingénieur(e) Agro, ou formation supérieure agronomique équivalente.

Votre Profil

Débutant(e) accepté(e), une expérience réussie dans le conseil technique
concernant les productions végétales sera appréciée.
Poste à plein temps avec prise de fonction immédiate,
CDD de 18 mois pouvant déboucher sur un CDI,

Conditions

Basé à Beauvais avec déplacements sur le département et en région,
Rémunération selon grille Chambre d'Agriculture de l'Oise.

Votre candidature avec lettre de motivation, CV et photo, avant le 30 décembre 2016 à :
Fabrice RIQUIER
Chambre d'Agriculture de l'Oise,
rue des Frères Gagne -BP 40463
60021 Beauvais Cedex
Mail : ca60.dir@agri60.fr
Maison de l’agriculture
Rue Frère Gagne – BP 40463
60021 BEAUVAIS Cedex
Tél . 03 44 11 44 11 - Fax. 03 44 11 45 50
accueil@agri60.fr - prenom.nom@agri60.fr
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