La Chambre d'Agriculture de l'Oise
recrute pour son Service Développement
Un(e) ingénieur(e) conseil en Agronomie - environnement
L’amélioration des pratiques agronomiques, la diversification des assolements, sont autant de leviers qui
peuvent contribuer à la recherche de valeur ajoutée et à la préservation des milieux. La Chambre
d’agriculture, de par son expertise, met l’agronomie au service de l’environnement pour une agriculture
compétitive et respectueuse des milieux.

Vos
missions



Réalisation de prestations de service dans les domaines du conseil technique,
agronomique,



Assurer la vulgarisation de pratiques alternatives à l’utilisation des produits
chimiques,



Accompagner techniquement les agriculteurs engagés dans la réduction
d’usage des produits phytosanitaires,
 Mettre en place des formations notamment dans les domaines de
l’agronomie et des protections des cultures.

Vos
Compétences

Votre Profil

Conditions



Expertise en agronomie et systèmes de culture,



Ecoute, créativité et pédagogie,



Capacité d’organisation, autonomie et grande rigueur,



Très bonnes capacités rédactionnelles,



Sens du travail en équipe et aisance relationnelle,



Aptitudes à vendre ses compétences et les services de la Chambre
d’agriculture



Ingénieur(e) Agro, ou formation supérieure agronomique équivalente



Une expérience réussie dans le conseil technique en productions végétales
serait appréciée



Poste à plein temps avec prise de fonction dès que possible



CDD de 18 mois ou CDI selon profil



Basé à Beauvais avec déplacements sur le département et en région,



Rémunération selon grille Chambre d'Agriculture de l'Oise

Votre candidature avec lettre de motivation, CV et photo, avant le 15 juin 2018 à :
Fabrice RIQUIER
Chambre d'Agriculture de l'Oise,
rue des Frères Gagne -BP 40463 - 60021 Beauvais Cedex
Mail : sophie.testard@oise.chambagri.fr
Maison de l’agriculture
Rue Frère Gagne – BP 40463
60021 BEAUVAIS Cedex
Tél . 03 44 11 44 11 - Fax. 03 44 11 45 50
accueil@agri60.fr - prenom.nom@agri60.fr
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