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Bordeaux, le 6 novembre 2020 

 

 

 

La Chambre d'Agriculture de la Gironde recrute 

 
L’association Terra Vitis Bordeaux est en pleine expansion en lien avec la dynamique de la transition 
agricole. Vous souhaitez vous engager dans un mouvement à la fois associatif et professionnel qui 
s’inscrit dans un réseau national, relever un challenge pour permettre à l’association de passer un 
cap ? La variété des actions à réaliser vous permettra de mener des missions très différentes.    
Rejoignez le réseau de la Chambre d’Agriculture de la Gironde, vous y côtoierez des experts, des 

conseillers de proximité, des expérimentateurs, avec un spectre d’expertises et de connaissances 
sans équivalent. Un des objectifs forts de la filière est d’atteindre 100% d’exploitations en certification 

environnementale et notre équipe y est largement engagée. Dans ce cadre, nous recrutons :  

 

Un(e) Chargé(e) de mission Terra Vitis Bordeaux 
MISSIONS : 

 
Au sein du pôle Bio et Transition Agricole vous aurez pour missions de :  

 
 Animer l’association Terra Vitis Bordeaux, constitué de plus de 300 adhérents : gestion 

administrative, plan d’action annuel, relation avec le conseil d’administration et ses 
adhérents, communication… 

 Accompagner l’augmentation du nombre d’adhérents par la mise en place d’une 
réorganisation interne 

 Piloter l’équipe Terra Vitis au sein de de la Chambre d’Agriculture 

 Accompagner les exploitations qui préparent la certification Terra Vitis, HVE : réaliser des 
audits et des suivis individuels, animer des formations  

FORMATION ET APTITUDES : 

 
 Ingénieur agro ou agri, spécialisation environnement ou autres formations QSE, 

 Capacité d'animation  

 Connaissance du milieu viticole et de sa réglementation 

 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 : 
 

 CDI à temps plein, à pourvoir à partir du 4 janvier 2021, 

 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 par lettre manuscrite avec curriculum vitae à : Monsieur le Directeur 

Général - 17 Cours Xavier Arnozan - 33082 BORDEAUX CEDEX, avant le 30 novembre ou par mail : 
recrutement@na.chambagri.fr 
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