
 

La Chambre d’agriculture de la Loire,  
Etablissement Public (70 salariés – 7M€ de budget) recrute un(e) 
Conseiller spécialisé agronomie et agro-écologie - CDD 3-4 mois 

 
SUP.GRH.ENR. 

 

 

MISSIONS 
 

Dans le cadre d’une équipe technique spécialisée l’agent aura pour missions principales: 
 Conseiller et former les agriculteurs pour la maîtrise des intrants (fertilisants et produits phytosanitaires) 
 Assurer le suivi qualité de filières locales de co-compostage de déchets verts 
 Contribuer aux suivis de parcelles pour production de références sur des itinéraires techniques 

économes en intrant et aux travaux de l’équipe agronomie – environnement. 
 
 

COMPETENCES  
 
 Spécialisation en agronomie et pédologie 
 Connaissance du fonctionnement technique et économique d’une exploitation d’élevage 
 Connaissance de l’encadrement réglementaire de l’activité agricole en matière d’environnement, 

notamment concernant la protection de la qualité de l’eau. 
 
  

FORMATION ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 
Connaissances générales et techniques :  
 Ingénieur en agriculture spécialisation en agronomie 
 Expérience professionnelle de terrain sur ce type de poste appréciée 
 
Aptitudes particulières :  
 Goût pour le travail de terrain auprès d’exploitants agricoles 
 Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction de rapports structurés et pédagogiques 
 Fort sens de l’organisation pour être réactif et efficace 
 Capacité de travail en équipe, capacité d’écoute 
 Discernement, sens relationnel, communiquant 

  
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
 
 Contrat à durée déterminée en remplacement congé maternité  
 Poste à pourvoir au 1er Octobre 2019 
 
 Poste placé sous l’autorité directe du responsable du service Développement des Territoires 
 Lieu de travail : au siège de l’établissement à St  Priest en Jarez (ou potentiellement antenne de Feurs). 
 Temps de travail : 37h 45mn avec RTT. 
 Rémunération selon grille Chambre Agriculture de la Loire et selon profil et expérience 
 
 
CANDIDATURE 
 
Le dossier de candidature comprendra : C.V,  lettre de motivation et votre conception du poste. 
Date limite de réponse 2 Juillet 2019 
Merci d’adresser votre candidature au service RH,  
43 Avenue Albert Raimond BP 40050  42272  St-Priest-en-Jarez Cedex.       
Contact : Viviane GUILLARME  04/77/92/12/12. Mail : recrutement@loire.chambagri.fr 
 

 


