LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE
DU CENTRE-VAL DE LOIRE
recrute
Chargé de projet sols et bases de données H/F
LE CONTEXTE
ET
LES MISSIONS

La Chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire recrute un chargé de
projet sols et bases de données dans le cadre du projet « TOURNESOL : Transfert
Opérationnel vers les Utilisateurs des Références par les outils NumériquEs en
lien avec les SOLS », associant les chambres d’agriculture du Grand Est et du
Centre-Val de Loire à partir de septembre 2019 :
Vous recueillez les besoins utilisateurs en termes de support
d’accompagnement et de formation à l’utilisation des données pérennes
sols (issues des Référentiels Pédologiques Régionaux) dans le cadre de
valorisations agronomiques opérationnelles ;
Vous élaborez des « TypTerres » (typologies de sols agronomiques, selon
une méthode élaborée par le RMT sols et territoires et testée dans
plusieurs départements) de la région Centre-Val de Loire ;
Vous participez à l’élaboration des outils de transfert (application
numérique, arbres décisionnels, supports de formation…) et à la
sensibilisation des conseillers en région.
Pour ces missions, vous êtes en relation étroite avec les pédologues et
agronomes des chambres d’agriculture du Centre-Val de Loire, la coordonnatrice
régionale des programmes de recherche, développement et innovation, et
l’ensemble des partenaires du projet TOURNESOL.

LES
CONDITIONS
D’EMPLOI

LE PROFIL
LES
COMPETENCES

LES CONTACTS

Poste à pourvoir en septembre 2019, basé de préférence à Châteauroux dans l’Indre
(localisation négociable)
Contrat à durée déterminée d’un an avec période d’essai
Statut cadre
Rémunération selon grille des Chambres d’agriculture et expérience professionnelle
Sous l’autorité du directeur de la Chambre régionale d’agriculture du Centre Val de
Loire, au sein du service commun Innovation Recherche Développement
Permis B (déplacements à prévoir dans toute la région)
Formation agro-pédologue niveau ingénieur ou Master
Compétences en agronomie, pédologie et traitement de données sols
Connaissance de DoneSol et des référentiels pédologiques
Maîtrise des outils informatiques SIG et R
Rigueur et organisation du travail
Qualités relationnelles et esprit d’équipe

Dossier de candidature (lettre de motivation + CV) à transmettre
au Directeur de la Chambre régionale d'agriculture du Centre- Val de Loire
par courriel à annabelle.orion@centre.chambagri.fr
avant le 31 juillet 2019
Entretien à prévoir mi-juillet

