La CHAMBRE D'AGRICULTURE de LOT-et-GARONNE recrute :

Un Conseiller Agricole spécialisé en Hydraulique agricole et
Gestion de l'eau

Le Poste

Au sein du pôle « TERRITOIRES » de la CHAMBRE D'AGRICULTURE de LOT-etGARONNE et en relation étroite avec les élus professionnels, il aura pour objectif
principal de développer et de réaliser des actions d'appui technique aux irrigants
et d'aider l'élaboration d'une politique départementale d'hydraulique agricole.

Il aura en charge :

➢ Les conseils techniques pour toutes cultures dans le cadre du programme

Les Missions

Le Profil

départemental de l'appui aux irrigants,
➢ L'animation de l'organisme unique Garonne aval et Dropt, gérant les
autorisations de pompage,
➢ De participer aux réunions hydrauliques ( réunions liées à l'eau,
déterminations cours d'eaux/fossés, commissions hydrauliques, …),
➢ D'organiser avec les partenaires des démonstrations de matériels innovants
liés à l'irrigation.
➢ De participer aux études liées à l'hydraulique agricole, soit en prestation de
service bureau d'études, soit en convention avec d'autres partenaires (diagnostic
de matériel, diagnostic de réseau d'irrigation en serres, études d'impact, …),
➢ Le montage et animation de formation en hydraulique agricole notamment
dans le cadre de la certification AREA.

➢
➢
➢
➢

Ingénieur Agricole ou Agro, ou équivalent,
Spécialisation en hydraulique agricole,
Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles,
Une première expérience dans un poste équivalent serait appréciée.



Les Conditions
d'Emploi

➢ CDI après période d'essai de 6 mois, éventuellement renouvelable,
➢ Basé à AGEN, avec déplacements sur tout le département,
➢ Obligation d’une permanence concertée durant les mois concernés par
l’irrigation (été)
➢ Salaire selon grille et expérience,
➢ A pourvoir dès que possible.

ENVOYER CANDIDATURE MANUSCRITE et MOTIVEE, ACCOMPAGNEE D'UN CURRICULUM VITAE DETAILLE,
AVANT le 11 décembre 2017 (entretien prévu le 20 décembre) à :
Monsieur le PRESIDENT
CHAMBRE D'AGRICULTURE de LOT-&-GARONNE
271, rue de Péchabout - BP 80349 - 47008 AGEN

