
CONSEILLER(ÈRE) DE TERRITOIRE

SPÉCIALISÉ AGRIVOLTAÏSME

ET ÉNERGIES RENOUVELABLES

LE POSTE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOT RECRUTE UN(E) CONSEILLER(ÈRE) DE
TERRITOIRE SPÉCIALISÉ SUR L’AGRIVOLTAÏSME ET LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES  QUI EXERCERA SES MISSIONS AU SEIN DU SERVICE
TERRITOIRES

LES MISSIONS Activité Animation Territoire
• Vous contribuez au positionnement de la CA sur  votre territoire

(ouest du département du Lot)
• Vous participez au développement technique des agriculteurs
• Vous  appuyez  les  projets  d’installation  et  de  développement

individuels et collectifs des exploitations
• Vous  accompagnez  individuellement  les  agriculteurs  dans  les

démarches réglementaires et administratives liées à la PAC

Activité Agrivoltaïsme et Énergies renouvelables :
• Vous  contribuez  au  développement  de  l’agrivoltaïsme  sur  le

département :  activité  d’un  atelier  de  production  agricole
conjuguée avec une activité de production d’énergie renouvelable
photovoltaïque, dans une dynamique vertueuse

• Vous  assistez  les  élus  consulaires  pour  définir  les  orientations
professionnelles, via la doctrine départementale existante

• Vous  participez  au  développement  des  autres  énergies
renouvelables :  solaire  thermique,  trackers  solaires,
méthanisation,...

• Vous assurez les relations avec les partenaires du territoire et
avec les entreprises des filières d’énergies renouvelables

• Vous  expertisez  les  projets,  pour  produire  des  avis  et  des
prescriptions, au service des agriculteurs impliqués

De façon générale,
• Vous êtes force de proposition, avec l’ensemble de l’équipe, pour

l’amélioration  de  la  réponse  aux  besoins  et  de  la  qualité  des
services, par vos idées et votre expérience

• Vous contribuez à  la  dynamique de  l’entreprise  et  des  filières
d’énergies vertes, au service de l’agriculture et des territoires

LES CONDITIONS

D'EMPLOI

• Contrat à durée indéterminé, temps plein
• Période d'essai de 3 mois renouvelable une fois
• Rémunération  selon  la  grille  en  vigueur  à  la  Chambre

d'Agriculture du Lot
• Permis VL
• Voiture de service

LE PROFIL
LES COMPÉTENCES

• Ingénieur / Master ou Licence pro avec expérience 
• Vous êtes passionné(e)  par le développement agricole et avez

une bonne vision de l’approche globale d’exploitation.
• On vous reconnaît volontiers des qualités relationnelles, d’écoute,

de synthèse et d’argumentation.
• Sur  le  terrain,  au  bureau,  vous  vous  adaptez  facilement  à

l’environnement, et restez positif(ve) devant les difficultés.
• Vous  êtes  autonome,  organisé(e)  et  souhaitez  vous  investir

auprès du monde agricole et des territoires ruraux.



LES CONTACTS Poste à pourvoir dès accord.

Dossier  de candidature (lettre  de  motivation  manuscrite  et  CV)  à
adresser avant le 20/03/2022, à :

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

Email : direction@lot.chambagri.f  r  

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

https://www.choisirlelot.fr/
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