
UN CONSEILLER ANIMATEUR 

EN AGRONOMIE 
 

Vous aimez le contact avec les exploitants agricoles, la Chambre d’Agriculture 
des Ardennes recrute pour renforcer son équipe de conseillers. 

  
Siège Social  

1, Rue Jacquemart Templeux 
CS 70733 

08013 CHARLEVILLE-MEZIERES 
CEDEX 

Tél : 03 24 56 89 40 
Fax : 03 24 33 50 77 

cda.08@ardennes.chambagri.fr 

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du Chef de Service POLYCULTEURS, le(a) 
candidat(e) en lien avec une équipe pluridisciplinaire de conseillers :  

 Assurera l’animation technique pour conseiller les exploitations à 
préserver la qualité de l’eau sur des zones à enjeux (bassins versants, 
points de captage,…) en secteur polyculture élevage : conseils 

collectifs  et individuels auprès des agriculteurs, rédaction de messages 
techniques, 

 Effectuera le suivi de groupes d’exploitations engagés dans le plan 
Ecophyto 2+ 

 Constituera un groupe d’exploitants agricoles pour travailler la 

thématique azote (méthode APPI-N, gestion des intercultures, 
introduction de légumineuse, incidence des effluents organiques ou 

produits issus de méthaniseurs…) 
 Elaborera et diffusera des références conduisant à une meilleure 

efficience des intrants en productions végétales dans l’optique d’une 

triple performance (sociale, environnementale, économique), 
 Accompagnera et animera des formations, des réunions de groupe 

 Devra être à l’écoute du terrain pour initier des démarches innovantes 
 
PROFIL 

 BTS ou ingénieur  
 Solides connaissances du milieu agricole et du fonctionnement des 

exploitations 
 Une expérience dans le domaine de l’agronomie sera appréciée 
 Capacité à l'approche globale des systèmes d'exploitation 

 Capacité à manager des projets. 
 Esprit de synthèse, rigueur d’organisation, travail en équipe 

 
CONDITIONS  

 Résidence administrative : Poste basé à Charleville-Mézières  
 Nombreux déplacements - Voiture de service mise à disposition  
 Contrat à Durée Indéterminée avec période d’essai 

 Travail à temps plein.  
 Rémunération à l’embauche selon grille régionale et expérience 

 Poste à pourvoir dès que possible 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

CV détaillé et lettre de motivation 

manuscrite à faire parvenir à : 

Monsieur le Président 

Chambre d’Agriculture des Ardennes 

1, Rue Jacquemart Templeux 

CS70733 
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 
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