
  

Grenoble, le 18/05/2022 

 

La Chambre d’Agriculture 

de l’Isère 

Recherche 

Un(e) Conseiller(e) Agronomie 
environnement 

en CDI 

 

 

Missions : 
 

Au sein du service Polyculture-Elevage, il (elle) aura à assurer les missions 

suivantes : 
 

✓ Assurer les missions liées à la Mission d’Expertise et de Suivi des 

Epandages (MESE) : 

• Animer la MESE, coordonner sa mise en oeuvre et en assurer le 

suivi (programme d’actions, suivi financier, …) 

• Développer et participer à l’information et la concertation sur la 

problématique des épandages dans le département 

• Apporter une expertise, assurer une veille technique et 

réglementaire sur les filières et conditions d’épandage 

• Apporter un appui technique et réglementaire aux agriculteurs, 

aux producteurs de boues et autres partenaires et acteurs de ces 

filières 

• Améliorer la connaissance des épandages réalisés sur le 

département  

• Elaborer des propositions, apporter un appui aux élus et conseillers 

de la Chambre d’Agriculture sur la thématique du recyclage 

agricole des déchets  

✓ Contribuer aux activités liées à la thématique agronomie et 

environnement : 

• Réaliser des prestations individuelles de conseil plan de 

fumure ??, déclaration PAC auprès des agriculteurs 

 

Profil : 

 

• Ingénieur agri/agro 

• Motivation et connaissances en agronomie, réglementaires 

• Aptitude au conseil technique de terrain et à l’animation 
• Sens de l’adaptation à différents profils d’agriculteurs et à diverses 

missions 

• Facilité de communication, sens du contact et du travail en équipe 

• Rigueur et capacité d'organisation 

• Sensibilité pour le thème Environnement 

• Intérêt pour le travail multi partenarial 



 

 
 

Conditions d’emploi : 
 
• CDI 

• Résidence administrative : Grenoble, dès que possible 2022 Moirans 

• Possibilité de véhicule de service 

• Rémunération brute mensuelle selon convention. 

• Prise de fonction : dès que possible 

• Jury de recrutement prévu le mercredi 8 juin 2022 

 

Lettre de motivation et CV à adresser jusqu’au 1er juin 2022 
Par mail à accueil.rh@isere.chambagri.fr 

 
ou par courrier à M. le Directeur - Chambre d’Agriculture de l’Isère 

40, avenue Marcelin Berthelot – CS 92608 

38036 Grenoble cedex 2 
Renseignements : Sandra RIQUET –0681449559– 

sandra.riquet@isere.chambagri.fr 

mailto:accueil.rh@isere.chambagri.fr

