
 
Bordeaux, le 19/01/2022 

 

La Chambre d’Agriculture de la Gironde 
recrute en CDI 

 
Vous souhaitez être acteur du changement et de la transition environnementale et vous recherchez 
une mission impactante et concrète ?  
Rejoignez le réseau de la Chambre d’Agriculture de la Gironde, vous y côtoierez des experts, des 
conseillers de proximité, des expérimentateurs, possédant des domaines d’expertises et de 
connaissances sans équivalent. Nos objectifs pour la Gironde : 100% d’exploitations engagées dans 
une certification environnementale et accompagner les agriculteurs pour être acteur dans la lutte et 
l’adaptation au changement climatique. Dans ce cadre, nous recrutons :  
 

 

UN(E) CHARGE(E) D’ETUDES ENVIRONNEMENT 
 

 
MISSIONS : 
 
Au sein du pôle Bio et Transition Agricole, vous aurez 4 missions principales autour du carbone et de 
la certification HVE : 
 Coordonner et participer à la mise en place des actions autour de la réduction des GES et le 

stockage de carbone dans les sols. 
 Accompagner les exploitations agricoles de Gironde sur la problématique carbone : réalisation de 

diagnostics, animation de groupes de viticulteurs en lien avec le sujet, formations, suivi de plans 
d’actions. 

 Accompagner les exploitations qui préparent leur certification environnementale ou qui sont 
certifiées : réaliser des audits et les suivis individuels. 

 Renforcer les connaissances des viticulteurs en animant des formations en lien avec la démarche 
Haute Valeur Environnementale (HVE). 
 

FORMATION ET APTITUDES : 
 
 Formation : Ingénieur agronome, Master ou formation équivalente sur l’environnement 
 Connaissance du milieu agricole et de la problématique des GES et du stockage de carbone, 
 Capacité d'animation de formations et de conduite de groupe,  
 Goût du terrain, du contact avec les agriculteurs, bon relationnel,  
 Écoute, sens de l’organisation, autonomie et capacité à rendre compte, gestion de projet 
 Aptitude à la communication écrite et orale, esprit d’analyse et de synthèse,  
 Permis B indispensable. 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI : 
 
 Contrat à durée indéterminée à temps plein à pourvoir fin février 2022, 
 Application de la Convention d’Établissement de la Chambre d’Agriculture de la Gironde, 
 Rémunération selon convention collective,  
 Résidence administrative : Blanquefort, 
 Période d’essai : 4 mois. 
 
DÉPÔT DES CANDIDATURES : 
 
Les candidatures sont à adresser (lettre de motivation avec curriculum vitae) à : Monsieur le Directeur 
Général - 17 Cours Xavier Arnozan - 33082 BORDEAUX CEDEX, avant le 11 février ou par mail : 
recrutement@na.chambagri.fr 
 


