
 
 

 

     

  NOTRE PROCEDURE DE RECRUTEMENT : 

 
• Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser, avant le 16/09/2022 à Monsieur le 

Président de la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres, Maison de l’agriculture – CS 80004 – 79231 PRAHECQ Cedex 

par mail : recrutement@na.chambagri.fr sous la référence “CA79_Conseiller agro-environnement_092022” 

 

 
A BIENTÔT DANS NOTRE ÉQUIPE ! 

NOUS RECRUTONS 
UN(E) CONSEILLER(E) AGRO-
ENVIRONNEMENT (F/H) 

 

OFFRE D’EMPLOI 

                                                DEUX SEVRES          CDD 1AN          DÈS QUE POSSIBLE 

  QUI SOMMES-NOUS ? 
 

 
 

Au sein du réseau national des 
Chambres d’Agriculture France, la 
Chambre d'Agriculture de Charente-
Maritime et des Deux-Sèvres intervient 
auprès des agriculteurs, collectivités 
locales, pouvoirs publics, centre de 
formation, organismes économiques et 

autres partenaires du département 
pour écouter, conseiller, agir et être le 
porte-parole de l’agriculture de nos 
territoires.  
Envie d’un métier différent, au 
cœur du monde agricole ? 
Rejoignez-nous afin 

d’accompagner les nouveaux 

agriculteurs à s’installer et à 
développer leur activité ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   CE QUE NOUS 

          RECHERCHONS… 

• Ingénieur agri/agro ou Master 

en agro-environnement 
productions végétales  

• Une bonne connaissance du 
fonctionnement des 

exploitations agricoles et de 
l’agronomie 
 

• Un profil dynamique avec un 
bon sens relationnel et bonnes 
capacités d’écoute 

• De l’engagement et de la rigueur 

• Des capacités relationnelles 

• Permis B indispensable (véhicule 
de service à disposition) 

 

  CE QUE VOUS     

          RECHERCHEZ… 
 

• De l’autonomie 

• Une équipe spécialisée et 
pluridisciplinaire pour vous 
accompagner 

• Un métier passionnant 
permettant votre 

épanouissement 

• Du relationnel  
 

   VOTRE FUTURE EQUIPE 
 

      Vous intégrez le service Eau et 
Environnement, au sein d’une équipe 
de 20 personnes.  

 VOS MISSIONS ET       

ENJEUX 
 

Sur le territoire de la Sèvre-
Niortaise-Marais-Poitevin dans le 
cadre du protocole d’accord pour 
une agriculture durable : 

 

• Accompagner collectivement 
les agriculteurs sur la 
diminution de l’utilisation des 
produits phytosanitaires en 
grandes cultures, les couverts 

d’interculture, les cultures Bas 
Niveau d’Intrants (BNI), les 
actions favorables à la 
biodiversité et le pilotage de 
l’irrigation par la mise en place 
d’essais, de bulletins 

d’informations, de journées 
techniques, de formations… 
 

• Réaliser le suivi et la synthèse 
de l’évolution des pratiques 
agricoles du territoire 
(Evolution des IFT…) 

 
 

• Accompagner individuellement 
les agriculteurs : réalisation de 

diagnostics d’exploitation ou 
de suivis annuels des pratiques  
 
 

•  Appuyer le service sur les 
dossiers environnementaux en 

cours 
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