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LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE  
RECRUTE Un(e) stagiaire sur le thème « Irrigation et gestion 

quantitative de l’eau en Loire Atlantique» 

 
 

 
 
      

LE POSTE  Stagiaire Irrigation et Gestion quantitative de l’eau 
 
En appui au chargé de mission Eau-Irrigation, le (la) stagiaire est placé(e) sous la 
responsabilité de la Cheffe du Service Eau-Environnement de la Chambre d’agriculture 
des Pays de la Loire. 
Les missions s’inscrivent en appui aux missions et études en cours dans le domaine de 

l’Irrigation et de la gestion quantitative de l’eau en agriculture.   

   

LES MISSIONS  
1. Multifonctionnalités et performance environnementale des plans d’eau d’irrigation 

a. Réaliser un état de l’art et des connaissances sur les multifonctionnalités 

des plans d’eau d’irrigation à partir de cas concret dans la région Pays de 
la Loire. Synthèse bibliographique des différentes fonctionnalités d’un 

plan d’eau d’irrigation, visites sur site de plans d’eau d’irrigation. 

b. Elaboration d’un protocole de mesure et de suivi de l’évaporation de 
différents plans d’eau d’irrigation sur la Loire Atlantique et la Vendée. 
Recherche de plans d’eau tests.  (Caractérisation de la réserve, Relevés 
climatologiques, niveaux d’eau, suivi des prélèvements et remplissage, 
compteur d’irrigation) 

c. Participation aux inventaires de biodiversité (faune/flore) autour de plans 

d’eau d’irrigation. 

2. Selon la date d’arrivée 

a. Participer à l’information des agriculteurs des ressources et de l’utilisation 
de la ressource en eau sur le territoire de la Loire Atlantique via la 
réalisation de bulletin d’information hebdomadaire durant la campagne 
d’irrigation 2021.  

b. Suivi d’autres actions (expertise plan d’eau, accompagnement 
agriculteurs à l’accès à l’eau,..)  

   

LE PROFIL 

LES 

COMPETENCES 

 

 

 

Formation initiale requise : Etudiant(e) (équivalent Master2 ou césure) en cycle ingénieur 

eau/environnement/hydrologie, des connaissances de l’irrigation  et de l’agronomie 

seraient un plus, 

Compétences recherchées : capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles, 

autonomie, aisance relationnelle, 

Permis B obligatoire  

Maîtrise d’outils bureautique et SIG 

   

LES CONDITIONS 

D’EMPLOI 

 Type de contrat proposé : stage 4 à 6 mois 

Temps de travail : 35h/semaine – 7h/jour 

Rémunération : selon conditions d’accueil de stagiaires de la Chambre d’agriculture. 

   

LIEU DE TRAVAIL  Lieu d’exercice : Nantes avec des déplacements à prévoir en département 44 et 85 

   

PRISE DE 

FONCTION 

 Second semestre 2020, à ajuster avec le stagiaire entre août et octobre  

   

LES CONTACTS  Candidature (Lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser avant le 15/06/2021 

par mail à virginie.guichard@pl.chambagri.fr  sous la réf STAGEIRRI052021 
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