
 

La Chambre d’Agriculture de l’INDRE  recrute un 
CONSEILLER SPECIALISE  

Agro-environnement / gestion de l’eau 
 

Contrat à durée indéterminée 

 

LE POSTE Sous la responsabilité du Chef de Service Environnement – Territoires de la Chambre 
d’agriculture, au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
Vous interviendrez auprès des agriculteurs et des collectivités territoriales 

LES MISSIONS GESTION « QUALITATIVE » DE L’EAU (2/3 du poste) 
 
àMISSION 1 : Animer des bassins versants à enjeux qualité de l’eau 
En lien étroit avec le service agronomie, les collectivités territoriales, les organisations 
agricoles et les financeurs, vous : 

• mènerez des actions de conseil en agronomie-productions végétales, 
en  individuel et collectif auprès des agriculteurs de 4 aires d’alimentation de 
captage (Brion, Buzançais, Diou et Chateauroux) 

• assurerez des actions techniques collectives en agronomie et systèmes de 
productions végétales (essais, journées thématiques …) 

• réaliserez des actions de communication de type bulletin technique, portes 
ouvertes, etc … 

• pourrez être amené à animer le dispositif des Mesures Agro Environnementales 
et Climatiques sur ces territoires  

• assurerez l’animation territoriale sur les 3 aires d’alimentation en eau potable 
concernées (Brion, Diou et Chateauroux) 

 
à MISSION 2 : Assurer le suivi de la mise en place des périmètres protection de 
captages sur le département de l’Indre auprès de collectivités. 
 
 
GESTION « QUANTITATIVE » DE L’EAU (1/3 du poste) 
 
àMISSION 3 : Animer les démarches collectives des irrigants de l’Indre 
Vous aurez la charge : 

• d’administrer les démarches des irrigants de l’Indre pour le compte d’une 
association des irrigants départementale (API36) et d’un Organisme Unique de 
Gestion Collective de l’eau (THELIS)  

• d’assurer un appui technique auprès des 2 structures (plan de répartition, tours 
d’eau, etc.) 

 
àMISSION 4 : Conseiller les irrigants de l’Indre 
Vous aurez la charge : 

• d’informer les irrigants sur les éléments permettant une bonne conduite de  leur  
irrigation (rédaction d’avertissements irrigation, contrôle de compteurs, suivi de 
parcelles de références équipées de sondes tensiométriques, informations sur les 
restrictions...)  
 

• Participer au développement des offres de service de la Chambre d'agriculture au 
travers d’études de faisabilité technico-économiques sur le stockage en eau. 

LES 
CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu d’exercice : Siège administratif – Châteauroux (36)  
Date de prise de poste : dès que possible 
Contrat : CDI 
Rémunération : Indice de base 320 Points + prise en compte expérience 
professionnelle (valeur du point à rajouter au 01/01/2017 6.234 € brut) 
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 
 
 
 
 

LES 
COMPETENCES  

Vous disposez d’une formation Bac+5 – Ecole d’ingénieur agronome ou 
équivalent). Une spécialisation ou des expériences dans le domaine de la gestion de 
l’eau serait un plus. 

 
Vous possédez des compétences techniques en agronomie concernant la conduite 
des cultures en fertilisation azotée mais également les pratiques d’irrigation 
Vous avez une bonne connaissance de la réglementation environnementale visée 
par les missions (Loi sur l’eau, Directive Nitrates, SDAGE, SAGE….) 
Vous avez des capacités pour comprendre le fonctionnement global d’une 
exploitation et d’un territoire. 

Vous aimez le travail en équipe et des capacités d’écoute, vous êtes en mesure de 
mobiliser les acteurs et les réseaux de partenaires. 

Vous êtes rigoureux, méthodique et autonome dans votre travail. 

Vous maîtrisez les techniques écrites et orales de communication, avez des 
capacités de rédaction et maîtrisez les outils informatiques (bureautique, 
cartographie) 

 

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à 
adresser avant le 10 juillet 2017 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 : Dimitri DESLANDES 
 Tél : 02.54.61.61.88 

 


