
La Chambre d'agriculture du Gard recrute 

Un(e) conseiller(e) Agronomie-Environnement, 

Pour préserver la qualité de l’eau et 
l’environnement 

Le Poste 

Préserver l’environnement, reconquérir et pérenniser la qualité de 

l’eau des captages en zone agricole 

Les Missions 

Par ses propres compétences et en mobilisant une équipe technique 
pluridisciplinaire de conseillers de la Chambre d’Agriculture, il s’agira de : 
 Mettre en place le conseil et l’accompagnement des agriculteurs vers des 

pratiques agricoles compatibles avec une eau de bonne qualité et la 
préservation de l’environnement (feuille de route annuelle définie avec les 
collectivités concernées) 

 Proposer et accompagner, tout nouveau projet pertinent de reconquête et de 
pérennisation de la qualité de l’eau :  
◦ lien avec la lutte contre le changement climatique, le stockage du

carbone et la préservation des sols
◦ agroforesterie, plantation de haies, expérimentation…
◦ émergence de partenariats avec des organisations de producteurs, ou

actions faisant appel à des groupes d’agriculteurs

Compétences 

Aptitudes 

Véritable animateur d’une dynamique de réseau local sur la thématique de la 
préservation de l’eau et de l’environnement, le candidat devra posséder les 
qualités suivantes : 

 Bonne capacité de communication avec les agriculteurs et les
collectivités partenaires (Qualité relationnelle, capacité d’adaptation,
réactivité)

 Aptitude au travail en équipe (mobilisation des experts filière sur le
terrain)

 Compétence en animation de groupe et de projets multipartenaires
 Rigueur et autonomie dans l'organisation du travail
 Bonnes qualités rédactionnelles

Diplômes Ingénieur Agro/Agri, ou technicien 3/5 ans d’expérience dans le poste 

Conditions d’emploi 
 CDI

 permis B

 Rémunération selon la grille Chambre d'agriculture :

Lieu d'affectation Résidence administrative : Nîmes 
Déplacements sur le terrain  

Date d'entrée en 

fonction 
Dès que possible 

Candidatures 

Les candidatures sont à adresser avant le 4 juillet 2022 

à Monsieur Aymeric Deglaire Directeur 

par mail à sabine.berthaud@gard.chambagri.fr 

Joindre un CV et une lettre de motivation. 



 


