
 

 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE ALSACE recrute 

Un chargé de mission agroforesterie & changement 
climatique – CDD 12 mois (H/F) 

 

 

 
 

LE POSTE Au sein d’un service dynamique (60 collaborateurs), le chargé de mission 

(H/F) agroforesterie et changement climatique participe à la performance et 

à la mutation agricole alsacienne. Vous travaillerez au sein d’une équipe 

européenne d’experts en agroforesterie et changement climatique. 

LES MISSIONS  
 

1 Coordonner l’activité agroforesterie d’une équipe interservices de 4 

conseillers agro-forestiers en Alsace. Assurer le suivi des activités 

conformément aux objectifs. Faire le lien avec l’équipe agroforesterie 

Grand Est et autres groupes de travail transversaux. Contribuer au suivi 

budgétaire et au rapportage des activités. 

2 Piloter un groupe de travail transnational en agroforesterie. 

Assurer l’animation du groupe, planifier et assurer la mise en œuvre des 

actions communes, créer des supports techniques pour la diffusion de 

recommandations. 

3 Piloter en binôme le projet Interreg Klimaco sur les plans 

techniques, administratifs et financiers. Assurer le bon déroulement 

des étapes administratives du projet. Effectuer le suivi global des groupes 

de travail. Animer des réunions. Assurer la communication autour du 

projet (évènementiel, mise à jour du site internet, etc). 

4 Réaliser des diagnostics carbone pour les exploitations en élevage 

(bovins lait et viande, ovins, caprins). Réaliser des plans d’action suite aux 

diagnostics. Accompagner les éleveurs dans leurs démarches bas carbone. 

LE PROFIL 

LES 

COMPETENCES  

- Formation ingénieur agri/agro ou formation agricole Bac + 2 avec 

expérience 

- Connaissances en agroforesterie appréciées 

- Intérêt et motivation pour l’adaptation des systèmes agricoles au 

changement climatique 

- Bonne capacité d’animation de réunions, notamment en anglais – goût du 

travail en équipe 

- Bonne capacité de synthèse et aptitude rédactionnelle 

- Maitrise des outils informatiques 

- Permis B exigé 

- Maitrise de l’anglais obligatoire. Allemand serait un plus 

CONDITIONS 

D’EMPLOI 

- CDD 12 mois – Prise de poste dès que possible 

- Poste basé à Schiltigheim - déplacements sur toute l’Alsace et 

déplacements ponctuels en Grand Est et Baden Württemberg (Allemagne) 

- Rémunération et remboursement des frais selon la grille de la Chambre 

d'agriculture d’Alsace 

APPEL A 

CANDIDATURE  
 

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 25 avril 2022 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 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr

