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La Chambre d’Agriculture recrute 
Un Conseiller Agriculture Biologique Production Animale 

et Préservation de la qualité de l’eau  
 

CDD de 6 mois 
 

 
Profil  
 
Vous aimez le contact avec les exploitants ? Vous souhaitez les sensibiliser à la préservation 
de l’environnement et les accompagner dans leur projet ? Vous appréciez le travail en 
équipe ? 
La Chambre d’Agriculture vous offre l’opportunité d’intégrer son équipe de conseillers. 

 

Mission 
 
 Assurer l’animation technique auprès des exploitants agricoles pour préserver la qualité 

de l’eau sur des zones à enjeux (bassins versants, points de captage, …) en secteur 
polyculture-élevage.  

 Assurer l’accompagnement technique des agriculteurs via des conseils individuels et 
collectifs, des messages techniques, des formations et des réunions. 

 Organiser et animer des réunions d’information et des portes ouvertes en élevage afin de 
promouvoir l’Agriculture Biologique. 

 Accompagner et étudier les projets de conversion bio sur le plan technique et 
économique. 

 

Formation 
 
 BTS ou ingénieur 
 Une spécialisation Agriculture Biologique serait un plus 
 Bonne connaissance du milieu agricole et du fonctionnement des exploitations agricoles  

 

Aptitudes 
 
 Capacité à travailler en équipe 
 Aptitude à l’animation et la prise de parole en public 
 Maîtrise technique et économique des systèmes d’exploitation  
 Esprit de synthèse, rigueur dans l’organisation et sens du contact 

 

Conditions d’emploi et de rémunération 
 
 Lieu de travail : CHARLEVILLE-MEZIERES 
 Déplacement sur le département – permis de conduire 
 CDD 6 mois  
 Salaire à débattre en fonction de l’expérience et de la qualification 

 

 
Prise de fonction  
 
Juillet 2018 au plus tard  

 

Candidature : 
 

Curriculum vitae + lettre de motivation à faire parvenir avant le 18 juin 2018 
Monsieur le Président 

Chambre d’Agriculture des Ardennes 
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