OFFRE d’EMPLOI
La Chambre régionale d’Agriculture de Bourgogne Franche-Comté
recrute
Un(e) Chef de service Territoire & Environnement

CONTEXTE
La Chambre Régionale de Bourgogne Franche Comté, créée le 1er janvier 2016 à partir de la
fusion des anciennes Chambres Régionales de Bourgogne et de Franche Comté, est
organisée en 4 services sous l’autorité de son Directeur Général :
-

Service Economie & Entreprise,
Service Filières
Service Territoire & Environnement
Services Généraux

L’actuel chef de service Territoire & Environnement faisant prochainement valoir ses droits à la
retraite, il est procédé à son remplacement.

FINALITE
Manager le service, composé actuellement de 7 personnes soit 4,5 ETP, et en assurer le
fonctionnement en cohérence avec les orientations stratégiques définies par les élus.

MISSIONS GENERALES
-

-

Mettre en œuvre la stratégie, les orientations définies par les élus,
Piloter les actions, en mesurer les résultats, en rendre compte à la Direction et
aux élus,
Veiller à la qualité du service rendu par les agents du service technique sous
sa responsabilité, aux interlocuteurs et clients de la CA tout en prenant en
compte les contraintes de financement et d’équilibre budgétaire des actions et
interventions et veiller à l’atteinte des objectifs fixés,
Assurer la représentation de la Chambre d’Agriculture en lien avec les
responsables professionnels,
Participer aux instances de fonctionnement de la Chambre (Session, Bureau,
Comité de direction),
Assurer l’encadrement de l’équipe, le suivi de l’activité des agents et à ce titre
organiser les ressources nécessaires au fonctionnement optimisé du service,
Participer à l’élaboration et au suivi budgétaires du service,

-

Assurer la veille stratégique sur le domaine relevant du champ de compétence
du service,
Participer aux travaux du réseau des chambres d’agriculture (régional et
national).

Compte tenu de la taille du service, le chef de service sera amené à :
- Assurer l’animation du Comité régional d’Orientation T&E en lien avec les élus
désignés
- Mettre en place et assurer le suivi du Comité régional d’Orientation Forêt-Bois
Suivre/ animer, mettre en place les différents groupes de travail organisés en réseau,
selon les feuilles de route : eau, captages, zones vulnérables, zones humides, sols,
énergie, biodiversité, cartographie mes parcelles-nos territoires, pastoralisme,
forêt et prochainement projet de recherche-action REVA, changement climatique,
qualité de l’air...

-

Animer le réseau des chefs de projets et des chefs de service départementaux
référents
Assumer des missions techniques pour partie de son temps

PROFIL ET COMPETENCES
Formation/expérience
- Formation : diplôme d’ingénieur agronome ou agricole ou équivalent
- Expérience professionnelle avérée de chef de service, si possible dans le domaine de
l’Agronomie et/ou de l’Environnement
- Connaissance du réseau des chambres d’agriculture appréciée
Aptitudes
- Capacités managériales
- Qualités relationnelles, sens de l’écoute
- Sens de l’organisation
- Réactif (ve), efficace, sens de la gestion des priorités
- Sens du travail en équipe, et de reporting,
- Rigueur, méthode,
- Capacité de montage de projet pluri-partenaires
- Capacités d’analyse, de synthèse, de rédaction et de communication

CONDITIONS d’EMPLOI
Contrat à durée indéterminée
Statut du personnel administratif des chambres d’Agriculture
Poste à pourvoir au 1er juin 2017 avec un tuilage d’un mois avec le précédent chef de service

Poste basé à Bretenière (Côte d’Or) ou à Besançon (Doubs)
Poste placé sous l’autorité du Directeur Général de la Chambre Régionale d’Agriculture
Permis de conduire et véhicule requis, déplacements à prévoir sur la région Bourgogne
Franche comté
Rémunération selon grille en vigueur à la Chambre régionale d’Agriculture et selon
expérience.

CANDIDATURE
Adresser le dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae)
avant le 5 Mai 2017 à :
Monsieur le Directeur Général de la Chambre régionale d’Agriculture de Bourgogne FrancheComté.
Valparc – Valentin Est
12, rue de Franche-Comté
25480 ECOLE VALENTIN -

