Grenoble, le 28/04/2021

La

Chambre d’Agriculture
de l’Isère
Recherche

Un(e) Conseiller(e) Agronomie
environnement/Gestion quantitative de
l’eau

Missions :
Au sein du Service Productions Végétales et sous la responsabilité de la
Chef de service, il (elle) aura à assurer les missions suivantes :
✔

✔
✔
✔

✔

✔

Réaliser l’appui au pilotage de l’irrigation (suivi de sondes
tensiométriques
et
rédaction
d’un
bulletin
de
conseil
hebdomadaire de mi-juin à début septembre)
Mettre en place et suivre des expérimentations agronomiques
visant à optimiser et économiser la ressource en eau
Accompagner des projets collectifs ou individuels d’irrigation
Animer l’Association des irrigants de l’Isère :
• appui aux instances, communication, suivi des procédures de
gestion de l’eau
• accompagnement des irrigants dans leur dossier de demande
de subvention PDR
• optimisation des outils de gestion pour réaliser des économies
d’énergie
• accompagnement de la mutualisation des réseaux collectifs
(ASA)
Réaliser des prestations individuelles de conseil auprès des
agriculteurs (conseil stratégique phytosanitaire, conseil technique
en grandes cultures,...)
Contribuer aux activités de l’équipe liées à la thématique
agronomie et environnement

Profil :








Ingénieur agri/agro ou BTSA Production végétale avec expérience
Motivation et connaissances solides en agronomie/grandes
cultures/irrigation et aptitude au conseil technique de terrain
Compétences en protection des végétaux
Facilité de communication, sens du contact et du travail en
équipe – Capacité à encadrer un stagiaire
Capacités d’animation et d'écoute
Rigueur et capacité d'organisation
Intérêt pour le travail multipartenarial

Conditions d’emploi :







CDI
Résidence administrative : Grenoble (transféré à Moirans en
2022) ou Vienne
Possibilité de véhicule de service
Rémunération brute mensuelle selon convention.
Prise de fonction : mi mai 2021
Jury de recrutement le 12 mai 2021
Lettre de motivation et CV à adresser avant le 6/05/2021
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 –04.76.20.68.54 –
sandra.riquet@isere.chambagri.fr

