La Chambre d'Agriculture de l'Aisne
recrute un(e) stagiaire
« Caractériser les pratiques culturales et
développer des actions agricoles sur deux
territoires à enjeu eau»

CONTEXTE

Suite au Grenelle de l’environnement, l’Etat a établi une liste de 507 captages
sur lesquels un plan d’actions est mis en place par arrêté préfectoral. Ce
programme vise à préserver la qualité de l’eau du captage.
Dans l’Aisne, 6 captages sont classés « Grenelle » : Harly, Croix Fonsomme,
Landifaÿ-et-Bertaignemont, Wiège-Faty, Lesquielles-Saint-Germain et Morgnyen-Thiérache.

LES MISSIONS

 Dresser un état des lieux des pratiques agricoles des exploitants sur deux
bassins d’alimentation de captage « Grenelle ».
Au cours du stage, il sera demandé de :
- Prendre contact avec les agriculteurs (rendez-vous individuels), saisir et
analyser les données (ex : calculs d’IFT), interpréter les résultats ;
- Développer des actions agricoles répondant aux plans d’actions des bassins
d’alimentation de captage : réaliser des diagnostics d’exploitation (pratiques
culturales et aménagement de corps de ferme), cartographier les points de
stockage des effluents organiques sur le territoire du BAC, etc.

LES
CONDITIONS
D'EMPLOI

LE PROFIL
LES COMPETENCES

LES
CONTACTS

Poste basé à Laon
Date de prise de poste : 1er février 2019
Stage 5-6 mois (février-juillet/août)
Trajets réguliers (véhicule de service)
Indemnité mensuelle et prise en charge des frais de déplacement lors des
missions

Niveau BAC+2 minimum
Permis B
Qualités requises : connaissance du milieu agricole, autonomie, rigueur, force de
propositions
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point)

Dossier de candidature (lettre de motivation, photo et curriculum vitae)
à adresser avant le 14 décembre 2018 à l'attention de :
Mademoiselle Cécile MARQUET
Chambre d'agriculture de l'Aisne
1 rue René Blondelle - 02007 LAON cedex
cecile.marquet@ma02.org

Siège Social
1, rue René Blondelle
02007 Laon Cedex
Tél : 03 23 22 50 49
Fax : 03 23 22 51.40

E-mail : direction@ma02.org

