
AVIS DE RECRUTEMENT 

Placé(e) sous l'autorité du Chef de service du Pôle Développement et Environnement, il (elle) aura pour missions :

MISSIONS - Accompagner les agriculteurs dans leur projet de conversion (label HVE, AB,...)

- Réaliser des diagnostics de conversion et des prestations de conseil

- Initier et assurer le suivi de la co-conception de systèmes de cultures et d'élevage

- Développer les pratiques favorables à la préservation de la qualité des sols et de l'eau

- Assurer une veille technique et réglementaire

- Informer et former les agriculteurs

- Elaborer des références technico-économiques

- Assurer la valorisation des produits labellisés et accompagner le développement des circuits courts 

- Mettre en place des partenariats avec les différents acteurs concernés (Recherche, collectivités…)

- Contribuer aux actions de communication des produits labellisés (supports, évènéments,..)

Ingénieur agronome, Master  ou Licence en agriculture

Connaissances en agroécologie

Spécialité en Agriculture Biologique souhaitée

Maîtrise des méthodes alternatives à l'usage des produits phytosanitaires

Maîtrise des pratiques culturales en AB

Expérience en accompagnement et développement de projets

Capacité d'animation et de conduite de réunion

Capacité d'organisation, de rigueur et de travail en équipe

Aptitude à travailler sur le terrain

Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel et logiciel de base de données)

Maîtrise parfaite du créole

CONDITIONS Contrat à Durée Déterminée : 6 mois

Rémunération mensuelle (minimum)  : 2325 € brut 

pouvant être ajustée en fonction de l'expérience du (de la) candidat(e) retenu(e)  

D'EMPLOI Permis B et véhicule nécessaires

Disponibilité : immédiate

Résidence  administrative :  Baie-Mahault

Candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser à :
Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe
Espace Régional Agricole - BP 35 - Convenance - 97122 Baie-Mahault
recrutement@guadeloupe.chambagri.fr

Date limite de dépôt des candidatures :  26 août 2022

PROFIL

La Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe
RECRUTE

UN CHARGE de MISSIONS AGRI-ENVIRONNEMENT (H/F)

mailto:recrutement@guadeloupe.chambagri.fr#

