
 

LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA 
MEUSE 

RECRUTE UN(E) CONSEILLER(E) AGRO-
ENVIRONNEMENT 

 POUR LA MISSION DE RECYCLAGE AGRICOLE DES DECHETS ET 
LA MISSION CAPTAGES 

 

  

LE POSTE Ce poste en CDD est à pourvoir au sein du Département  

Environnement  sur un temps partagé entre deux missions : la 
« Mission de Recyclage Agricole des Déchets (MRAD) » (gestion des 

boues de stations d’épuration) et la Mission captages. 

LES MISSIONS 1) Dans le cadre de la convention régionale de la MRAD :  

 Réaliser les analyses techniques liées à la mission (lien avec les 

producteurs de boues et les agriculteurs),  

 Donner un avis technique argumenté sur les dossiers d’épandage 
de boues et les suivis agronomiques réalisés par des prestataires, 

 Réaliser les prélèvements de boues de station d’épuration pour 
analyse, 

 Réaliser les synthèses et les bilans annuels.  

 

2) Dans le cadre de la mission Captages :   

 Mettre en place et suivre les actions d’animation sur les captages 
prioritaires du département de la Meuse, 

 Participer aux travaux de la Mission captages, en particulier la 
mise en place de journées techniques et d’appuis individuels et 

collectifs aux exploitations concernées par les aires d’alimentation 
prioritaires. 
 

LE PROFIL 
LES 

COMPETENCES 

 Formation : BTS A ou Ingénieur Agri/Agro  
 Connaissances en agronomie (fertilisation des cultures, des sols) 
 Maîtrise des outils de communication et de cartographie (SIG) 

 Rigueur  
 Autonomie dans le travail 

 Bonne aptitude au travail en équipe et au dialogue 
 Bonne capacité de synthèse et aptitude rédactionnelle 

LES 

CONDITIONS 

D’EMPLOI  

Contrat à Durée Déterminée de 12 mois 

 
Poste à pourvoir dès que possible 

Lieu de travail : Bar-le-Duc ou Bras-sur-Meuse 

Rémunération : selon grille régionale et expérience  

Permis VL et véhicule indispensables 

 



LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : 

Mr le Président de la Chambre d’Agriculture de la Meuse 
« Les Roises » - Savonnières devant Bar 

CS 10229 
55005 Bar-le-Duc Cedex 
Ou par e-mail à : bettina.arnould@grandest.chambagri.fr 

                  

DATE 02 septembre 2019  
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