
  

 Les Chambres d’agriculture des Deux-Sèvres 

et de la Charente-Maritime  
 

Recrutent en CDI un(e) Conseiller(ère) gestion de l’eau 
(H/F) 

 

LE POSTE Ce poste est à pourvoir au sein du service « Eau et Environnement » 
dans le pôle Eau Quantité des Chambres d’agriculture de la Charente-
Maritime et des Deux-Sèvres. 

LES MISSIONS Le(a) candidat(e) retenu(e) sera chargé(e), en collaboration et en appui 
d’autre(s) conseiller(s) du pôle de : 

 Réaliser les missions de l’organisme unique délégué sur le bassin 

du Curé (17) en lien avec l’Etablissement Public du Marais 
Poitevin (plan de répartition des volumes d’eau, pilotage de la 
campagne d’irrigation, bilans…) 

 Animer un projet de territoire (comité de pilotage, établir un 
programme..) et réaliser des actions d’accompagnement auprès 
d’exploitations irrigantes (bulletin d’information, 

expérimentations, diagnostics d’exploitations, journées 
techniques...) 

 Animer et accompagner une structure d’irrigants (ASA) en lien 
avec les projets de stockage d’eau  

 Apporter un conseil technique irrigation à travers des prestations 
et acquisition de références 

 Organiser des sessions de formation en lien avec la thématique 

de l’irrigation 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

Formation : Ingénieur agri/agro ou Master en agriculture/gestion de 
l’eau /productions végétales 

Compétences dans les domaines de l’agronomie et de l’irrigation 

Aisance relationnelle  et capacité d’animation impératives, aptitude au 
travail de terrain et à l’approche pluridisciplinaire, sens de l’écoute 

Bonne connaissance de la réglementation environnementale en 
agriculture, notamment celle relative à la gestion de l’eau. 

Capacités de communication écrite et orale 

Esprit d’initiative, autonomie 

Maitrise des outils bureautiques – la maitrise d’outils SIG serait un plus. 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Résidence administrative : La Rochelle (17) – Déplacements sur les 
départements la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres  

Poste à pourvoir fin septembre 2020 

Contrat à Durée Indéterminée après une période d’essai  

Rémunération selon la grille des Chambres d’agriculture et l’expérience. 

Permis de conduire : permis B 

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à 
adresser, avant le 31 juillet 2020 à Monsieur le Président de la 
Chambre d’agriculture 17 – 2 Avenue de Fétilly, CS 85074 - 17074 LA 

ROCHELLE CEDEX 9  
ou par mail : recrutement@na.chambagri.fr en précisant dans le libellé 

CA17_Conseiller Eau CDI 

 

mailto:recrutement@na.chambagri.fr

