
La Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie recrute 
un(e) chargé(e) de mission Agronomie/Environnement 

MISSIONS
Au sein de l’équipe des chargés de mission Agronomie-Environnement de 
la CRA et dans le cadre d'une convention avec l'ADEME, le (la) candidat(e) 
aura en charge les dossiers suivants :

● Amélioration de l'efficacité énergétique des exploitations agricoles : 
économies d'énergie et production d'énergies renouvelables.

● Valorisation de la biomasse et de la matière organique, et gestion du 
capital sol.

● Enjeux  du  changement  climatique  sur  l'agriculture  régionale : 
coordination  d'une  étude  Climagri  Occitanie,  adaptation  des 
systèmes de cultures régionaux au changement climatique.

● Agriculture et qualité de l'air.

Sur ces thématiques, le chargé de mission aura pour missions et fonctions :

● Mettre en œuvre la convention entre la CRA et l'ADEME qui porte 
largement sur les thématiques ci-dessus.

● Assurer  une  veille  scientifique,  technique,  réglementaire  sur  les 
sujets confiés et alimenter la réflexion professionnelle, notamment 
sur les plans et schémas régionaux.

● Animer  les  groupes  métiers  ou  techniques  régionaux  existants 
(constitués  de  chargés  de  mission  des  Chambres  d’agriculture 
départementales) sur l'énergie et l'agriculture de conservation et en 
constituer un nouveau sur l'adaptation au changement climatique.

● Mettre en place, renseigner et diffuser un tableau de bord régional 
sur ces thématiques

● Coordonner  la  réalisation  de  supports  de  communication  et 
d'événements

PROFIL ET 
COMPETENCES

Ingénieur Agro ou Agri.

Expérience professionnelle souhaitée d'au moins 5 ans sur les thématiques 
citées.

Bonnes compétences techniques en agronomie et en réponse aux effets du 
changement climatique.

Capacités d'animation de groupes, de rédaction et de synthèse.

Capacités d'organisation et rigueur méthodologique.

Aptitudes au travail en équipe et à la conduite de projets.



CONDITIONS 
D'EMPLOI

Poste basé à Castanet Tolosan (Haute-Garonne) .

Prise de fonction dès que possible.

Contrat à durée déterminée de 2 ans avec possibilité d'évolution en CDI.

Rémunération selon la grille de la Chambre Régionale d'Agriculture et en 
fonction de l'expérience du candidat.

CANDIDATURES Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, accompagnée d'un CV 
détaillé) sont à adresser avant le 25 octobre 2017 à :

Monsieur le Président
Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie

BP 22107
31321 CASTANET TOLOSAN CEDEX


