
  

 Les Chambres d’agriculture des Deux-Sèvres 

et de la Charente-Maritime  
 

recrutent en CDI un(e) Chef de projet « Eau et 
Territoire » H/F 

 

LE POSTE Ce poste est à pourvoir au sein du service « Eau et Environnement » 
dans le cadre d’une réorganisation interne. 

L'agriculture est l'un des secteurs particulièrement exposés au 

changement climatique. La ressource en eau est devenue un enjeu 
majeur pour les usagers. Pour répondre à cet enjeu, la Chambre 
d’agriculture accompagne  la mise en place  de Projets de Territoire et 

de Gestion de l’Eau (PTGE) définis dans le cadre d’une concertation 
locale sur les territoires. 
Le ou la candidat(e) recruté(e) aura à manager une équipe impliquée 

dans ces projets répartie sur la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres et 
assurer le suivi et la mise en œuvre d’un Projet de Territoire et de 
Gestion de l’Eau 

LES MISSIONS Le(a) candidat(e) retenu(e) sera chargé(e), en collaboration avec le chef 
de service de : 

- Coordonner et suivre la mise en œuvre des Projets de Territoire 

et de Gestion de l’Eau sur le territoire des Deux-Sèvres et de la 

Charente -Maritime (PTGE) en lien avec les représentants 

professionnels des Chambres d’agriculture. Plus 

particulièrement, sur le PTGE de la Sèvre Niortaise, il aura pour 

missions  d’animer la concertation et coordonner les actions 

agricoles. Il devra réaliser des diagnostics d'exploitation et des 

journées techniques 

 

- Coordonner les missions d’organismes uniques des Chambres 

d’agriculture 17 et 79 

 

- Manager une équipe (5 personnes) 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

Formation : Ingénieur agri/agro ou Master en agriculture/gestion de 
l’eau /environnement. Une première expérience dans le management et 
l’animation d’équipe serait appréciée  

Compétences dans la gestion de projets  

Connaissances du fonctionnement des exploitations agricoles 

Sens politique, capacité de négociation et gestion de conflits  

Capacités de communication écrite et orale 

Maîtrise des outils bureautiques – la maitrise d’outils SIG serait un plus 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu de travail : Vouillé (79) avec déplacements 

Poste à pourvoir dès que possible  

Contrat à Durée Indéterminée  

Rémunération selon la grille des Chambres d’agriculture et l’expérience. 

Permis de conduire : permis B 



  

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à 

adresser à Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture 79 – 
Maison de l’Agriculture – CS 80004 – 79231 Prahecq Cedex  

Ou par mail : recrutement@na.chambagri.fr en précisant la référence 
CA79_Chef de projet Eau et Territoire  
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