La Chambre d’Agriculture de l’INDRE recrute un

CONSEILLER(e) SPECIALISE (e)
AGRO-PEDOLOGUE
Expérimenté(e)
Contrat à durée indéterminée
LE POSTE

Sous l’autorité du Chef de Service Agronomie-Productions végétales et du chef de
service environnement et territoires de la Chambre d’agriculture, au sein d’une équipe
spécialisée, le Conseiller spécialisé aura pour mission de :
-

LES

-

Dispenser du conseil agro-pédologique auprès d’exploitants agricoles
sous forme de prestation de service, en valorisant la carte des sols de l’Indre,
les études préexistantes et les bases de données. Réaliser notamment des
diagnostics sur des zones humides, des études préalables au drainage.

-

Participer à des programmes de recherche ou de R&D, comme le RMQS,
ou des projets faisant appel à l’expertise agro-pédologique, en réalisant de la
cartographie, de la gestion de bases de données et des études de terrain.

-

Réaliser des prestations de suivi agronomique de plans d’épandages de
boues de stations d’épuration pour le compte des collectivités locales.
Mobiliser son expertise pédologique dans des études et projets
d’aménagement.

-

Animer et assurer des formations en matière de gestion de la fertilité
des sols auprès d’agriculteurs.

MISSIONS

LES
CONDITIONS
D'EMPLOI

Réaliser et développer des prestations d’études auprès d’agriculteurs
relatives à l’agronomie et à la pédologie
Participer à des programmes de recherche et de R&D d’acquisition et
de transfert de données agro-pédologiques
Réaliser des prestations de suivi agronomique des épandages de
boues issues des stations d’épuration auprès des collectivités locales
Former et conseiller des agriculteurs

Lieu d’exercice : Siège administratif – Châteauroux
Date de prise de poste : dès que possible
Durée du contrat : Indéterminée
Période d’essai : 3 mois éventuellement renouvelable une fois
Rémunération : Selon expérience professionnelle
Permis de conduire et véhicule personnel (remboursement des frais selon le
barème Chambre d’Agriculture en cas d’impossibilité d’utiliser un véhicule de service)

LE PROFIL

Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (formation Bac+5 – Master 2,
Ecole d’ingénieur agronome ou équivalent), avec une sensibilité pour les sciences du
sol.
Disposer d’une expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans le domaine de l’agropédologie.

LES

- Bonnes connaissances du monde agricole et de la pédologie
- Compétences indispensables en cartographie et SIG (la maîtrise de MapInfo est un
plus)
- Bonnes capacités relationnelles, d’écoute, d’organisation et de communication
- Etre rigoureux et réactif et savoir prendre des initiatives
- Etre autonome et participer activement au travail d’équipe
- Maîtriser les techniques écrites et orales de communication, posséder des capacités
de rédaction et maîtriser les outils informatiques.

COMPETENCES

LES
CONTACTS

Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à
adresser avant le 7 juin 2019 à l’attention de :
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre
Maison de l’Agriculture 36022 CHATEAUROUX CEDEX
Pour tout renseignement complémentaire : Caroline GODARD
caroline-helene.godard@indre.chambagri.fr Tél : 02.54.61.61.45

