
 
 

 

     

  NOTRE PROCEDURE DE RECRUTEMENT : 

 
• Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser, avant le 01/12/2022 à Monsieur le 

Président de la Chambre interdépartementale d’agriculture de la Charente Maritime et des Deux Sèvres, 2 avenue de 

Fétilly– CS 85074 – 17074 La Rochelle Cedex 9 par mail : recrutement@na.chambagri.fr sous la référence 

“CIA1779_CONS MAE ELEVAGE_122022” 

 

 
A BIENTÔT DANS NOTRE ÉQUIPE ! 

NOUS RECRUTONS 
UN CONSEILLER(ERE) 
AGROENVIRONNEMENT / 

ELEVAGE (H/F) 
 

OFFRE D’EMPLOI 

                                                DEUX SEVRES          CDD TEMPS PLEIN 18 MOIS           JANVIER 2023 

  QUI SOMMES-NOUS ? 
 

 
 

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

autres partenaires des deux 
départements 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  ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   CE QUE NOUS 

          RECHERCHONS… 
 

• Sens du service client 

• Des capacités relationnelles et 
rédactionnelles 

• Des qualités organisationnelles 

et de l’autonomie 

• Bonne connaissance du 

fonctionnement global des 

systèmes d’exploitation, de la 

réglementation 

environnementale et  agricole 

(PAC). 

• Maitrise des outils bureautiques 

et d’outils cartographiques SIG 

(Qgis,…)  

  CE QUE VOUS     

          RECHERCHEZ… 
 

• De l’autonomie 

• Une équipe spécialisée et 
pluridisciplinaire pour vous 

accompagner 

• Un métier passionnant 
permettant votre 
épanouissement 

• Du relationnel 

• Le sens du service interne et 

externe 
 

   VOTRE FUTURE EQUIPE 
 Vous intégrez le service 
Production, au sein du pôle 
Elevage de 14 personnes.  

 VOS MISSIONS ET       

ENJEUX 
 

- Accompagner les exploitations 

d’élevage dans le cadre des 
dispositifs agro-

environnementaux  

- Réaliser des diagnostics 
individuels d’exploitation dans le cadre 
de la mise en œuvre des MAEC 
(approche globale des systèmes 
fourragers, autonomie alimentaire, 
gestion de la fertilisation azotée, 

gestion des prairies de marais…)  

- Animer des sessions de 
formation collectives en lien avec les 
contractualisations agro-
environnementales.  

- Contribuer à l’animation du 

dispositif MAEC et l’accompagnement 
des contractualisations. 

 

Contribuer aux actions de 
recherche et développement en 
lien avec l’adaptation des 
systèmes d’élevage aux 

changements climatiques : 

- Participer à des programmes 
visant la création de références dans 
les domaines de la réduction des 
émissions des GES et de 
l’augmentation du stockage de carbone 
afin de permettre aux systèmes 

d’élevage ruminants de s’adapter aux 
changements climatiques. 

- Participer à l’élaboration de 
références sur les systèmes 
fourragers afin de favoriser 
l’autonomie alimentaire et protéique. 
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