
La Chambre d’Agriculture des Ardennes recrute            

un/une Conseiller(e) Energies Renouvelables (H/F) 

Vous souhaitez travailler dans un secteur dynamique, au service des exploitants agricoles et de 

nos territoires, la Chambre d’Agriculture des Ardennes vous offre    l’opportunité d’intégrer son 

équipe. 
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CONTEXTE 

La Chambre d’Agriculture des Ardennes accompagne les agriculteurs dans 
le cadre d’actions de conseil, de formations, de prestations, en individuel ou 

en collectif. Elle développe des projets qui intéressent à la fois l’agriculture 
et les différents acteurs locaux. 

Les enjeux environnementaux actuels vous interpellent et plus 

particulièrement les énergies renouvelables. Devenez acteur de cet élan ! 

MISSIONS 
Le /la candidat(e) retenu(e) sera chargé(e) de 

 Réaliser des études environnementales et agricoles en intervenant 

directement auprès des porteurs de projet 

 Collecter et mobiliser des références techniques, réglementaires et 
économique sur le photovoltaïque et la méthanisation 

 Conseiller et accompagner les exploitants agricoles dans leurs projets 

d’énergies renouvelables que ce soit des projets individuels ou 
collectifs (Méthanisation, photovoltaïque) 

 Participer à la vie de l’équipe pour développer les activités  

 

PROFIL 
 Connaissance des énergies renouvelables 

 Formation ingénieur, Master ou BTS 
 Aptitude au travail en équipe et à la vente de service 
 Esprit d’initiative, de rigueur et d’organisation 
 Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 

 Maîtrise de l’informatique 

 
La connaissance du milieu agricole sera fortement appréciée  

 
CONDITIONS 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 CDI temps complet 
 Rémunération selon profil 
 Mise à disposition d’un ordinateur portable et d’un téléphone 

 Permis B obligatoire car des déplacements dans le  
département sont à prévoir (véhicule de service) 

 Rémunération selon la grille des Chambres  
d’Agriculture et suivant profil et expérience 

CV détaillé et lettre  de motivation  
manuscrite  à faire parvenir 

avant le 30 septembre 2022 à : 
Monsieur le Président   

Chambre d’Agriculture des Ardennes  
1, Rue Jacquemart Templeux CS70733   
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 

ou par mail : 
cda.08@ardennes.chambagri.fr 
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