Code F12.18
Version du 13/09/16

La Chambre d’Agriculture 16 recherche
un conseiller certification environnementale H/F
La Chambre Départementale d’Agriculture, 80 salariés, créée par la loi du 3 janvier 1924,
établissement public à caractère administratif rattachée à l’Etat, organe consultatif, représentatif et
professionnel des intérêts agricoles, auprès de l’Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics, au service de tous les agriculteurs sans distinction aucune, recrute dans le
cadre d’un remplacement pour congé maternité un conseiller pour accompagner les viticulteurs
de la région de Cognac vers la certification environnementale affecté au Service productions
végétales en contrat à durée déterminée à temps plein.
MISSIONS
En lien avec l’équipe de conseillers en place, vous accompagnerez les viticulteurs vers la
certification environnementale Cognac (certification HVE avec compléments filières Cognac) :
 Assurer les formations de préparation à la certification pour les viticulteurs (formation de 2 j)
 Accompagner individuellement les viticulteurs dans la mise en conformité de leur
exploitation vis-à-vis du référentiel et les préparer à l’audit de certification

PROFIL DU CANDIDAT
BTS ACSE ou viti-oeno ou Ingénieur agri agro
APTITUDES REQUISES
Vous possédez de bonnes connaissances en viticulture et êtes sensibilisé aux démarches de
certification environnementale. Vous avez le goût du contact et de l’animation. La connaissance des
outils informatiques (pack office) est exigée. Votre aptitude à travailler en équipe sera un gage de
réussite pour le poste.
CONDITIONS D’EMPLOI
CDD de 6 mois avec période d’essai
Une formation interne au suivi de la certification sera effectuée à la prise de poste.
Rémunération selon grille chambre d’agriculture 16 et expérience (emploi-type : conseiller/conseiller
specialisé)
Résidence administrative : Angoulême, déplacement sur le département à prévoir (véhicule de
service possible)
(Mutuelle de santé collective – chèques déjeuner – remboursement frais de déplacements
professionnels sur présentation des justificatifs)

DATE D’ENTREE EN FONCTION
Idéalement entre début et mi-juillet

Dépôt des candidatures (lettre de motivation avec CV détaillé) avant le 21/06/2020 à :
Monsieur le Président de la Chambre Départementale d’Agriculture de la Charente
Mention recrutement n°12/2020
 Les Chaumes de Crage – Ma Campagne
16016 ANGOULEME CEDEX
recrutement@na.chambagri.fr

