
UN ANIMATEUR PHOTOVOLTAIQUE 
 

Sensible aux énergies renouvelables ? Soucieux de l’environnement ? 

La Chambre d’Agriculture des Ardennes s’engage à développer l’énergie 
solaire en agriculture par le déploiement du photovoltaïque. 
Valoriser le maximum de bâtiments, apporter des solutions de valeur 

ajoutée pour les exploitants agricoles ardennais, tel est l’enjeu de ce projet. 
A ce titre, la Chambre d’Agriculture des Ardennes recherche un animateur 

pour contribuer au développement du photovoltaïque sur les bâtiments des 
exploitations agricoles. 
La Chambre porte différentes actions agricoles au sein du Pacte Ardennes. 

Venez rejoindre l’équipe ! 

  
 VOS OBJECTIFS 

 Promouvoir le photovoltaïque auprès des exploitations agricoles. 
 Accroître le nombre d’installations photovoltaïques dans les 

exploitations ardennaises. 
 Inciter tout porteur de projet de construction ou de rénovation de 

bâtiment agricole à intégrer une production d’énergie solaire adaptée à 
l’exploitation. 
 

VOS MISSIONS 
 Mettre en œuvre des actions de promotion et de déploiement de cette 

énergie renouvelable 

 Assurer le lien avec les acteurs de la filière (installateurs, assureurs, 
banques, Conseil Régional et autres partenaires, …) 

 Mettre en place, animer et actualiser un dispositif de suivi de projet 
 Accompagner les porteurs de projet dans la mise en œuvre de leur 

installation photovoltaïque 

 
VOS COMPETENCES 

 Vous serez l’interlocuteur privilégié de la Chambre d’Agriculture dans le 
domaine du photovoltaïque.  

 Vous avez le sens du contact, une aisance à l’oral, une capacité 

d’écoute, vous faîtes preuve de dynamisme, de rigueur et de méthode 
et êtes force de proposition. 

 Autonome dans votre mission, vous savez collaborer et partager avec 
votre équipe. 
 

CONDITIONS  
 Poste basé dans le centre-ville de Charleville-Mézières  

 Nombreux déplacements - Voiture de service à disposition 
 Contrat à Durée Indéterminée 
 Travail à temps plein 

 Rémunération selon expérience, 13ème mois 
 Poste à pourvoir dès que possible 
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avant le 31/07/2020 à : 

 

cda.08@ardennes.chambagri.fr 
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