
 

La Chambre d'Agriculture de la Meuse 
recrute un 

 « Conseiller gestion quantitative 

de l’eau dans le territoire » H/F 

  

LE POSTE Vous avez une formation et des compétences en environnement de 
l’eau, en hydrologie, en juridique sur l’utilisation de l’eau 

Vous êtes proche des problématiques agricoles, de partages de 
territoire face à une utilisation essentielle de l’eau  
Vous avez envie de vous investir dans une équipe pluri-disciplinaire 

de façon opérationnelles et réactive, ce poste est donc peut-être 
pour vous ! 
Nous recherchons un Conseiller en Gestion Quantitative de l’eau 
dans le territoire. 
Ce poste est à pourvoir au sein du Marché Territoires. 

LES MISSIONS En qualité de conseiller « gestion quantitative de l’eau dans le 

territoire », vous êtes amené à :  
Réaliser et Participer à des études thématiques relatives à 

l’agriculture et la gestion quantitative de l’eau (forages, stockages 
d’eau, projets d’irrigation,   drainages,…) 

-  Animer et accompagner  des projets  de 
restauration/renaturation de cours d’eau et rivières en zone 
agricole 

- Accompagner et conseiller les agriculteurs dans l’émergence 
et la conduite de leurs projets hydrauliques individuels et 

collectifs 
- Accompagner la profession agricole dans les projets 

territorialisés de gestion quantitative de l’eau 

- Participer aux études transversales menées par la Chambre 
d’Agriculture dans le cadre de conventions et de marchés 

publics 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu de travail : Pôle de Bar le duc. 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Rémunération : en fonction de la grille de l’accord d’établissement et 

de l’expérience du candidat  retenu.  

Permis VL et véhicule indispensables 

Contrat à durée Indéterminée 



LE PROFIL 
LES 

COMPETENCES  

Formation : ingénieur, BTS expérimenté 

Savoirs : 

- Solides connaissances réglementaires (droit de l’eau et 
procédures administratives liées à la réalisation de travaux sur 
cours d’eau) et sur la gestion quantitative de l’eau  

Connaissance du  fonctionnement des cours d’eau et bassins 
versants-Connaissance en irrigation (connaissance techniques 
et matérielles)-Connaissance des systèmes et pratiques 

agricoles -une Connaissance en biodiversité serait un plus 

Savoirs-Faire : 

-En capacité d’accompagner des projets dans le cadre de 

l’aménagement d’exploitations agricoles (bonne écoute, esprit 
de synthèse)  

-Animation et gestion de projets, sens des contraintes de timing 

et de budget 

- Bonne capacité rédactionnelle pour l’ensemble des études et 
audits à réaliser 

Savoir-Etre 

-Rigoureux, précis, sens du contact 

- Volontaire et agile 

-Apte à travailler en équipe pluridisciplinaire 

 

 

  Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à 
adresser avant le 1 juin 2021 à : 
Mr le Président de la Chambre d’Agriculture de la Meuse 

« Les Roises » CS 10229 Savonnières devant Bar 
55005 Bar le Duc cedex 
Ou par mail à : aurelie.trahin@grandest.chambagri.fr               

DATE Le 06/05/2021 

 


