
RESSOURCES HUMAINES 17 Cours Xavier Arnozan 33082 BORDEAUX CEDEX 

 

La Chambre d'Agriculture de la Gironde 

recrute 
 
 

 
 

Vous cherchez un poste de terrain pour accompagner les exploitations agricoles dans le domaine du 
développement durable ? Ce poste est pour vous ! 
La Chambre d’Agriculture de la Gironde accompagne depuis des années les agriculteurs du 

département dans les démarches environnementales au sein d’une équipe dynamique. En particulier, 
depuis 2016, elle s’est fixée avec plusieurs partenaires, l’objectif d’amener 100 % du vignoble 
Bordelais vers une certification. Aujourd’hui, elle élargi cette ambition aux autres filières. 
 
Dans le cadre de notre développement pour arriver à cet objectif, nous recrutons  
 

Un(e) Conseiller(ère) Environnement 

 

MISSIONS : Placé(e) sous la Responsabilité du directeur du service vigne et vin, il ou elle aura 

pour mission de : 
 
 Accompagner les exploitations dans les démarches de certification environnementale (AREA, 

HVE) : 
 Animer des formations en lien avec ces démarches (passeport HVE) 

 Suivre individuellement les exploitations engagées dans le HVE avant et après la certification 
 Coordonner et piloter l’activité HVE de la Chambre d’Agriculture en collaboration avec le 

responsable environnement et les référents AREA HVE. 

 

FORMATION ET APTITUDES 
 

 Ingénieur agro ou agri, spécialisation environnement ou autres formations QSE  
 Capacité d'animation de formations et de conduite de groupe 

 Connaissance du milieu agricole et en particulier viticole 

 Goût du terrain, du contact avec les agriculteurs, bon relationnel, 
 Écoute, sens de l’organisation, autonomie et capacité à rendre compte, 
 Aptitude à la communication écrite et orale, esprit d’analyse et de synthèse, 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI 
 

 CDD à temps plein à pourvoir à partir du 1er octobre 2019 jusqu’à fin 2019.  
 Application de la convention d’établissement de la Chambre d’Agriculture de la Gironde. 
 Rémunération en fonction de l'expérience acquise  
 Résidence administrative : Blanquefort 
 Permis de conduire indispensable. 

 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 

 
Les candidatures sont à adresser avant le 13 septembre 2019, par courrier (lettre de motivation 

+ curriculum vitae) à : Monsieur le Directeur Général - Chambre d’Agriculture de la Gironde - 
17 Cours Xavier Arnozan – CS 71305 - 33082 BORDEAUX CEDEX ou par mail :  
recrutement@na.chambagri.fr 
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