
Conseiller gestion quantitative de l'eau

Les Chambres d'Agriculture du Tarn et Garonne et du Lot recrutent un conseiller en
gestion quantitative de l'eau en Contrat à Durée Déterminée d'un an renouvelable

Le candidat travaillera au sein des équipes Eau – Climat des 2 Chambres d'Agriculture
et interviendra sur des missions en relation étroite avec les irrigants

La personne recrutée aura pour missions :

 Participer à une étude sur l'optimisation des plans d'eau sur le bassin du Lemboulas :
préparation et animation de réunions, réalisation de diagnostics terrain

 Accompagnement  des  projets  des  agriculteurs :  informations  réglementaires,
aménagement et/ou création de réserve d'eau

 Participation  à  l'élaboration  de  diagnostics  de  vulnérabilité  face  au  changement
climatique  sur  un  réseau  d'exploitations  dans  le  cadre  du  projet  « renforcer  la
résilience  au changement climatique  des  exploitations  irriguées  par  des  pratiques
agroécologiques et économes en eau »

 Participer sur le territoire du Lot au suivi annuel d'un réseau d'exploitations économes
en eau et à la rédaction du bulletin de conseil collectif irrigation

 Elaboration de diagnostics de dépendance au réseau potable pour l'abreuvement des
exploitations  du Ségala et propositions de solutions alternatives  dans le  cadre du
projet « atténuer sur le long terme la pression des prélèvements de l'élevage sur les
réseaux d'eau potable – EC'Eau (Elevage Consommation Eau) »

 Animation  générale  d'économies  d'eau  et  d'énergie  et  appui  Organisme Unique de
gestion collective du bassin du Lot

 Bac + 5 dans les domaines de l'eau, l'agriculture et/ou l'hydraulique
 Goût pour la rédaction
 Bon niveau informatique (bureautique et SIG (QGIS)
 Autonomie, organisation, esprit d'analyse et de synthèse
 Aptitude au travail en équipe et prise d'initiatives
 Connaissances en hydraulique agricole

 CDD à la Chambre d'Agriculture de Tarn et Garonne d'un an renouvelable une fois
 Poste à pourvoir pour le 20 avril 2022
 Poste basé 50 % à Montauban (82) et 50 % à Cahors (46) avec déplacements sur les

départements du Tarn et Garonne et du Lot
 Rémunération selon grille Chambre d'Agriculture selon expérience
 Poste à plein-temps avec volonté de pérennisation

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 10 mars 2022

par mail au service Ressources Humaines : emmanuelle.salido@agri82.fr

à  l'attention  de  Messieurs  les  présidents  de  la  Chambre  d'Agriculture  du  Tarn  et
Garonne et du Lot - 130, avenue Marcel Unal – 82000 Montauban
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