
UN(E) CONSEILLER(ÈRE) 

EN 

AGRO-ENVIRONNEMENT   

LE POSTE AU SEIN DE L'ÉQUIPE « ENVIRONNEMENT ET VÉGÉTAL » (15 PERSONNES),  LA

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOT RECRUTE UN(E) CONSEILLER(ÈRE) EN AGRO-
ENVIRONNEMENT EN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE DE 12  MOIS

RENOUVELABLE.
LE CANDIDAT TRAVAILLERA EN RELATION ÉTROITE AVEC LES CONSEILLERS

TERRITORIAUX ET LES CONSEILLERS SPÉCIALISÉS DE LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE DU LOT.

LES MISSIONS
• L'accompagnement des exploitations vers la certification 

environnementale (HVE, ...),
• L'accompagnement des exploitations pour bénéficier d’un PSE 

(paiement pour services environnementaux),
• La réalisation de missions d’études en lien avec le photovoltaïsme

(étude d’impact, sol, …)
• La réalisation de diagnostics agricoles
• La rédaction de documents réglementaires en lien avec la 

valorisation des déchets organiques (boues, digestats, …)
• La réalisation de cartographie

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

LES CONDITIONS
D'EMPLOI • CDD 12 mois renouvelable

• Poste à pourvoir : mai 2022
• Poste basé à Cahors (Lot-46), déplacements sur le département
     du Lot
• Titulaire du permis de conduire
• Véhicule de service
• Rémunération selon la grille des Chambres d’Agriculture et selon 
     expérience 

  LE PROFIL
LES COMPÉTENCES • Technicien(e) (niveau licence) spécialisé(e) en agro-

environnement
• Esprit d'analyse et de synthèse
• Maîtrise de la bureautique
• Maîtrise du SIG (Qgis)
• Bonne connaissance de l'agriculture et des enjeux 

environnementaux
• Aisance rédactionnelle
• Aptitude au travail en équipe et prise d'initiatives
• Expériences souhaitées
• Dynamisme, sens de l'écoute, force de proposition, autonomie, 

rigueur, méthode et curiosité



LES CONTACTS
Dossier de  candidature (lettre  de motivation  manuscrite  et  CV)  à
adresser avant le 22 avril 2022 :

- par courrier à :

Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture du Lot
430 avenue Jean JAURES – CS60199
46004 CAHORS CEDEX 9

- par mail à : direction@lot.chambagri.f  r  

https://oh-my-lot.fr/visuels

https://www.choisirlelot.fr/
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