
 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE ALSACE recrute 

Un Conseiller spécialisé « Agronomie Environnement » 
H/F – CDD (Ref : 2) 

 

 
 
 

LE POSTE Au sein du réseau national des Chambres d’agriculture France, la Chambre 
d’agriculture d’Alsace, riche de ses 190 collaborateurs motivés et impliqués 
dans des domaines diversifiés, accompagne les agriculteurs dans la 
conduite de leurs projets professionnels. 
Envie d’un métier différent, au cœur du monde agricole ? Un métier 
passionnant permettant votre épanouissement ? Rejoignez-nous ! 
Ce recrutement se fait dans le cadre d’un remplacement. Vous travaillerez 
au service «Agro-Environnement», au sein d’une équipe dynamique et en 
relation avec le responsable d’équipe. 

LES MISSIONS  
 

 En lien avec 2 collectivités, animer et suivre les plans d’action de 
reconquête de la qualité des ressources en eau pour des captages 
prioritaires. Concevoir et réaliser des animations collectives et du 
conseil individuel à destination des agriculteurs sur ces zones de 
captages 

 Participer à la lutte contre l’érosion et les coulées d’eau boueuses dans 
le sud du Haut-Rhin : réaliser des diagnostics Erosion des sols avec la 
méthode de la Chambre d’Agriculture d’Alsace et mettre en place des 
plans d’action en lien avec les agriculteurs et élus locaux concernés 
(plantation de haies, assolements concertés, développement du non 
labour) 
Chacune de ces missions s’effectue en binôme avec un autre conseiller 

 Accompagner les agriculteurs engagés dans les Paiements de Services 
Environnementaux (bilan et conseil agricole) 

 Participer aux travaux de l’équipe Eau et Agriculture (rédaction 
d’articles, réunions d’équipe…).  

LE PROFIL 
LES COMPETENCES 

 Formation supérieure (ingénieur agri/agro) 
 Compétences en conseil agricole indispensables 
 Capacités relationnelles et de travail en équipe 

CONDITIONS 
D’EMPLOI 

 CDD 18 mois à partir de début janvier 2023 
 Poste basé dans une antenne décentralisée à Altkirch (permis B et 

voiture nécessaire) – déplacements en Alsace 
 Rémunération établie selon la grille de la Chambre d’agriculture 

d’Alsace et l’expérience 
 
Les + : 
Vous rejoignez une structure référente, au service du développement des 
agricultures et des territoires alsaciens, tout en intégrant un réseau national 
et Grand Est. 
Nous vous offrons de l’autonomie, du relationnel et une équipe spécialisée et 
pluridisciplinaire pour vous accompagner. 
Vous suivrez un parcours d'intégration aux Chambres d'agriculture et 
d'accompagnement dans le développement personnel et professionnel. 
 
 PC portable et smartphone 
 Tickets restaurant 
 Qualité de vie au travail (20 jours de RTT/an, formation…) 
 Participation mutuelle santé, Plan d’épargne retraite collectif 
 CSE et amicale du personnel 



  

APPEL A 
CANDIDATURE  

 

Candidatures (Lettre + CV) à adresser à : Monsieur le Président de la 
Chambre d’agriculture Alsace 2 rue de Rome - CS 30022 SCHILTIGHEIM - 
67013 STRASBOURG CEDEX ou par courriel à : 
direction@alsace.chambagri.fr 


