
Un(e) chargé(e) de mission en 

agro-environnement – CDD 12 mois

 

- Nature du poste : CDD - Temps plein
- Émeteur de l'oofre : Chambre d‘agriculture du Lot
- Date d'oentrée en foncton : Janvier 2020

Poste
Au sein de l'équipe « Environnement et végétal » (14 personnes), la Chambre d'agriculture du Lot recrute
un(e)  Chargé(e)  de  mission  en  agro-environnement  en  Contrat  à  Durée  Déterminée  de  12  mois
renouvelable.

Le candidat travaillera en relaton étroite avec les conseillers territoriaux et les conseillers spécialisés en
environnement de la Chambre d’Agriculture du Lot.

Une parte de son temps de travail sera exercée, sous forme de mise à dispositon, au sein de l’associaton
adasea.d’Oc.

Missions
La personne recrutée aura pour missions :

• l'accompagnement des exploitatons vers la certicaton environnementale (HVE, …),

• l'accompagnement des exploitatons pour bénéicier d’un PSE (paiement pour services 
environnementaux),

• la formaton des agriculteurs pour le renouvellement de leur Certphhto,

• Autant que de besoin, d'autres missions pourront être atribuées à la personne recrutée.

Conditons d'oemploi
 CDD 12 mois

 Poste à pourvoir pour janvier 2020

 Poste basé à Cahors (Lot-46), déplacements sur le département du Lot

 Poste partagé avec l’adasea.d’Oc

 Titulaire du permis de conduire

 Véhicule de service

 Rémunératon selon grille et proil

 Durée de travail hebdomadaire 35h, régime RTT



Profil et compétences
 Technicien(e) (niveau licence) spécialisé en agro-environnement
 Esprit d'analhse et de shnthèse
 Maîtrise de la bureautque
 Maîtrise du SIG (Qgis)
 Certphhto conseil
 Bonne connaissance de l'agriculture et des enjeux environnementaux
 Aisance rédactonnelle
 Apttude au travail en équipe et prise d'initatves
 Expériences souhaitées
 Dhnamisme, sens de l'écoute,  force de propositon, autonomie, rigueur, méthode et curiosité

Contacts
Dossier de candidature (CV et letre de motvaton) à adresser avant le 10 janvier 2020

 Par courrier

Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture du Lot
430 Avenue Jean Jaurès
CS60199 
46004 CAHORS Cahors Cedex 9

 Par mail : directonn@lot.chambagri.fr


	Un(e) chargé(e) de mission en
	agro-environnement – CDD 12 mois
	Poste
	Missions
	Conditions d'emploi
	Profil et compétences
	Contacts


