
 

LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA 

MEUSE 

RECRUTE UN CONSEILLER « EROSION 
DES SOLS/RUISSELLEMENT » H/F 

  

LE POSTE Ce poste est à pourvoir au sein du département Environnement dans le 

cadre de l’équipe Milieux naturels 

LES MISSIONS Selon les indications du responsable de département Environnement et du 

Responsable d’équipe « Milieux Naturels » 

 Pour 80 % de son temps :  

- dans le cadre de la mise en place de sites pilotes, réaliser des 

diagnostics et études de bassins versants impactés par des coulées de 

boues : diagnostic des pratiques agricoles (enquêtes auprès des 

agriculteurs), modélisations hydrologiques des bassins versant (pluies, 

débits, écoulements), cartographie des risques hydrologiques, analyse 

du fonctionnement et de l’état de dégradation des BV, proposition de 

solutions d’aménagements parcellaires et agronomiques (cartographie 

des aménagements, chiffrage financier), assistance aux maîtres 

d’ouvrages, 

- contribuer à la mise en place d’une cellule « érosion » : organisation de 

journées techniques, rédaction de documents de sensibilisation et 

communication, veille sur la problématique « coulées de boue » 

 Pour 20 % de son temps : réaliser des études « Loi sur l’Eau » : 

drainages agricoles, entretien et restauration de cours d’eau, forages… 

 Ponctuellement : donner un appui à l’équipe dans le cadre de réalisation 

d’études ou d’appuis aux agriculteurs. 
 

LES 

CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu de travail : Bar Le Duc ou Bras sur Meuse 

Poste à pourvoir : à partir du 1er juin 2018 

Rémunération : selon la grille de l’accord d’établissement et l’expérience du 
candidat  retenu.  

Permis VL et véhicule indispensables 

Contrat à durée indéterminée après période d’essai 



LE PROFIL 

LES 

COMPETENCES  

Formation : Technicien supérieur ou ingénieur ou expérience prof. 

similaire. 

Expérience en hydraulique fluviale ou aménagement de bassins versants 
souhaitée 

Connaissance en hydrologie et hydraulique fluviale (fonctionnement des 
bassins versants, des milieux aquatiques et de leur gestion) 

Compétences techniques en matière de gestion des eaux pluviales, érosion, 

aménagement de bassins versants, 

Bonne maitrise de la réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques, 
des procédures administratives (DIG, dossiers Loi sur l’Eau,…)  

Connaissance du fonctionnement des exploitations agricoles,  

Connaissances en agronomie  

Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, 

Bonne maîtrise des outils informatiques SIG 

Esprit d’équipe, Aptitude relationnelle, autonomie, rigueur. 

 

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser 
avant le  11 mai 2018  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 : carine.zver@meuse.chambagri.fr 

                  

DATE Le 10 avril 2018 

   

mailto:carine.zver@meuse.chambagri.fr

