
La Chambre d'agriculture est une entreprise
originale : à la fois établissement consulaire,
organisation professionnelle, entreprise de
services et de prestations pour l’Agriculture et
les Territoires.

Cette complémentarité des rôles
(représentation, consultation et intervention) lui
confère une identité spécifique au sein des
Organisations Professionnelles Agricoles.

Établissement de proximité, la Chambre
d’Agriculture a notamment pour mission
d’assurer le développement technique,
économique et stratégique de tous les
agriculteurs et des territoires.

En ce sens, elle sait mixer références et
innovations, réalités de terrain et neutralité du
conseil pour nourrir le développement des
Territoires et l’ambition de l’Agriculture

La promotion de l’Ambition Agricole est dans notre ADN !
meuse.chambre-agriculture.fr

Les + de l’entreprise

Chargé de mission  Animation

Agro-environnement

ressource en eau potable

H/F

CONDITIONS D'EMPLOI : 
- Poste de Conseiller – Temps plein – CDI
- Salaire selon expérience et grille Ch. Agriculture
- Prime sur objectifs
- Tickets restaurants
- Lieu de travail : BAR-LE-DUC (ou VERDUN) (55) 
- Date d'entrée en fonction : dès que possible

Une équipe jeune et dynamique

Des projets transversaux , objectifs 
et pluridisciplinaires

Une entreprise à échelle humaine

Des responsables professionnels 
engagés

CHAMBRE d’AGRICULTURE de la MEUSE



Candidature

Chargé de mission Animation
agro-environnement & 

Ressource en eau

CDI  - Temps plein - H/F

PROFIL RECHERCHÉ
• Formation : Ingénieur Agri/agro ou Master -

filières agronomie ou gestion de l’eau / protection 
de l’environnement avec des connaissances ou 
expériences agricoles

• 3 ans d’expérience souhaités mais toute 
candidature est étudiée selon compétences

• Aptitude indispensable à l’animation de groupes 
d’agriculteurs et à la pédagogie, faculté à fédérer 
les acteurs du territoires.

• Doté(e) de capacités d’observation, d’écoute et 
de synthèse, vous savez mettre à profit votre 
esprit critique pour apporter un diagnostic 
technique et territorial pertinent sur les pratiques 
agricoles d’une aire d’alimentation de captage.

• Connaissances solides (ou rapidement 
perfectibles) sur la protection des ressources en 
eau, les dynamiques liées aux pollutions d’origine 
agricole et les techniques agricoles, en 
agronomie, notions en hydrologie, hydrogéologie.

• Bonnes capacités rédactionnelle, d’organisation, 
rigueur, compétences en gestion de projet et 
priorisation

• Habitude du travail en équipe, bureau et terrain

• Maîtrise des outils informatiques classiques, la 
connaissance de logiciels SIG serait un plus

• Permis B et véhicule nécessaire

MISSIONS 
Dans le cadre de l’activité d’animation des 
captages en eau potable et autres actions en 
faveur de la préservation de la qualité de l’eau en 
milieu agricole, vous assurerez :

• Le management transversal des conseillers 
captages et serez, vous-mêmes un acteur 
majeur au niveau des captages

• Le lien avec les commanditaires des actions et 
les pouvoirs publics (Agence de l’eau, Conseil 
départemental, DDT, ARS…)

• L’animation de captages à enjeux (Grenelle, 
Conférence) avec un accompagnement 
technique individuel et collectif des 
agriculteurs concernés, organisation des 
comités de pilotage

• La réalisation de documents de vulgarisation

Vous serez l’Interlocuteur référent de la CDA pour 
toutes ses questions vis-à-vis des tiers et 
partenaires.

Animation d’équipe et partenariats : 30%

Terrain et contact avec les agriculteurs : 30%

Bureau : 30%

Au sein de l’entreprise, vous contribuerez au 
développement de l’activité agricole de la 
Chambre d’Agriculture sur le territoire : 
• Ecouter et analyser les besoins clients ,
• Promouvoir et vendre les prestations comme 

assurer les missions de Service Public de la 
CDA.

Par lettre précisant vos motivations 
+ Curriculum Vitae, adressée au : 
Président de la Chambre d’agriculture de la Meuse
Les Roises – Savonnières dvt Bar - CS 10229 
55005 BAR LE DUC CEDEX 
courriel : 

contact.recrutement@meuse.chambagri.fr 
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