Schiltigheim, le 15/02/2018
LIFE12 BIO FR 000 979

La Chambre d’agriculture d’Alsace
recrute un conseiller spécialisé pour l’expérimentation
et la mise en œuvre de pratiques agricoles innovantes H/F
MISSIONS
Dans le cadre d’un projet européen Life + biodiversité (projet en cours).
Sous l’autorité du chef de service « Environnement et Innovation » et en lien
avec les autres conseillers protection des milieux, le conseiller devra proposer
et mettre en œuvre, à titre expérimental, des pratiques agricoles innovantes
visant notamment la préservation du hamster commun.
Il/elle aura notamment comme missions de :
-

-

Participer à la mise en place et suivi des essais agronomiques (mesures
régulières des indicateurs de développement des cultures, suivi de
l’itinéraire technique, analyse et synthèse des résultats) ;
Assurer le suivi régulier des indicateurs de développement des cultures
et l’organisation des opérations agricoles spécifiques ;
Assurer le suivi des indicateurs de biodiversité : prélèvement de vers de
terre, suivi des populations de carabes, mesure de la fertilité des sols…;
Participer à la synthèse des résultats d’essais du projet et à la
vulgarisation des résultats en fiche techniques et outils d’aide à la
décision pour les agriculteurs.

COMPETENCES REQUISES
-

Niveau Bac+5 en agronomie, ingénieur agri/agro, débutant accepté
Bonne connaissance du milieu agricole et de ses réalités
Intérêt pour les problématiques agroenvironnementales
Bonne maîtrise d'outils de traitements de données
Capacité d'analyse, de rédaction et de synthèse
Très bon relationnel et capacité à travailler en équipe

STATUT ET CONDITIONS D'EMPLOI
-

CDD administratif de 8 mois – démarrage dès que possible
Poste basé à SCHILTIGHEIM. Déplacements en Alsace - Permis B
indispensable.
Rémunération/remboursement des frais de déplacement établis selon la
grille de la CA

DEPÔT DES CANDIDATURES (lettre manuscrite + CV détaillé)
Avant le 28/02/2018, à l’attention de : Monsieur le Président de la Chambre
d’agriculture d’Alsace - Espace Européen de l'Entreprise –
2 Rue de Rome - SCHILTIGHEIM CS 30022 - 67013 STRASBOURG CEDEX
Email : direction@alsace.chambagri.fr

