
 
 

 

     

 

  NOTRE PROCEDURE DE RECRUTEMENT : 

 
✓ Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser, avant le 24 février 2023 à Monsieur 

le Directeur de la Chambre d’agriculture des Landes, 55, Avenue Cronstadt – Cité Galliane à MONT DE MARSAN 

(40005) par mail : recrutement@na.chambagri.fr sous référence “CA40_Conseiller(ère) Agronomie 

Environnement_01.2023” 

 
A BIENTÔT DANS NOTRE ÉQUIPE ! 

NOUS RECRUTONS 
UN(E) CONSEILLER(ERE) 

AGRONOMIE ENVIRONNEMENT 
 

OFFRE D’EMPLOI 

              MONT-DE-MARSAN      CDD 12 MOIS (POSSIBILITE DE CDI ENSUITE)         DÈS QUE POSSIBLE 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

 

 
Au sein du réseau national de Chambres 
d’Agriculture France, la Chambre 
d'Agriculture des Landes intervient 

auprès des agriculteurs, collectivités 
locales, pouvoirs publics, organismes 
économiques et autres partenaires du 
département pour écouter, conseiller, 
agir et être le porte-parole de 
l’agriculture de nos territoires. 
 
 

Vous voulez être acteur de nos actions 
locales et nationales, en agissant sur le 
développement économique, social et 
environnemental de notre agriculture ? 
Nous recherchons notre futur(e) 
Conseiller(ère) en Agronomie-
Environnement ! 

CE QUE NOUS 

RECHERCHONS… 

 
✓ Profil ingénieur 

✓ Connaissance du milieu agricole 

✓ Bonne capacité d’animation  

✓ Aptitudes au travail d'équipe 

et en réseau 

✓ Qualités d'analyse, de rédaction 

et de synthèse 

✓ Une force de proposition  

CE QUE VOUS 

RECHERCHEZ… 
 

✓ Un métier passionnant dans le 

domaine de l’environnement 

✓ Unne stabilité d’emploi 

✓ De l’autonomie et une diversité 

de missions 

✓ Des collègues investis au sein 

d’une équipe de confiance 

✓ Télétravail possible, RTT, 

gratification, véhicule du parc 

partagé, participation à la 

mutuelle... 

 

 

VOTRE FUTURE EQUIPE 

Vous intégrez le service 

Agronomie-environnement du Pôle 

Développement, au sein d’une équipe de 

6 personnes. Votre interlocuteur privilégié 

sera son responsable, M. Stephan PLAS.   

VOS MISSIONS ET       

ENJEUX 

 
Votre poste tournera autour de deux 
missions principales :  

 

• Animation des actions 
agricoles sur une zone à enjeu 
qualité de l’eau (phytos) : 
- Animer un collectif 

d’opérateurs agricoles de 
terrain 

 

- Assurer le suivi des actions 
prioritaires sur les pratiques 
agricoles 

 

- Mobiliser les agriculteurs à 
ces pratiques 
 

- Réaliser le bilan des actions 

 

• Accompagner le développement 
du Conseil Stratégique à 
l’utilisation des produits 

phytosanitaires :  
- Organisation et intervention 

lors de prestations collectives 
 

- Réalisation de conseils 
individuels 

 

- Participation au programme 
d’expérimentations en 
productions végétales ciblées 
sur la réduction des produits 
phytosanitaires. 

 

 

Le(a) candidat(e) retenu(e) 
participera également à des 
missions transversales de type 
télédéclaration PAC. 
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