OFFRE d’EMPLOI
La Chambre régionale d’Agriculture de Bourgogne Franche-Comté
recrute
Un(e) Chargé(e) de mission
réalisation de plan d’épandage d’effluents agricoles
pour une durée déterminée

CONTEXTE
La Chambre Régionale de Bourgogne Franche Comté est organisée en 4 services sous
l’autorité de son Directeur Général :
-

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

Dans ce cadre, le service Territoire & Environnement réalise pour le compte d’exploitations agricoles
ICPE des plans d’épandage d’effluents agricoles.
Au sein de ce service, le (la) chargé(e) de mission recruté(e) devra réaliser la campagne
de terrain des plans d’épandage selon le cahier des charges ICPE.

MISSIONS
Assurer la campagne de terrain dans le cadre de la réalisation de plans d’épandages
ICPE :
- sondages tarière sur les ilots mis à disposition par les prêteurs de terre,
- report des sondages tarière sur les plans selon la nomenclature du sigle (courte
formation prévue),
- détermination des zones d’aptitudes à l’épandage.
Le candidat retenu sera formé pendant une dizaine de jours par un pédologue
expérimenté et sera encadré sur l’ensemble de la mission.

PROFIL ET COMPETENCES
-

Formation : diplôme d’ingénieur pédologue, agronome, agricole ou équivalent,
Expérience de terrain souhaitée, débutant accepté,
Autonomie,
Motivation,
Sens de l’écoute,
Rigueur,
Méthode.

CONDITIONS d’EMPLOI
Contrat à durée déterminée en mission d’intérim du 15 juillet au 15 septembre 2017.
Poste basé à Ecole Valentin (proximité de Besançon (Doubs)) mais nécessitant une
intervention de deux semaines dans le Haut-Jura.
Permis de conduire et véhicule requis, déplacements à prévoir sur la région.
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 30 Mai 2017 à :
Monsieur le Directeur Général de la Chambre régionale d’Agriculture de Bourgogne FrancheComté.
Valparc – Valentin Est
12, rue de FrancheComté
25480 ECOLE VALENTIN
accueil@bfc.chambagri.fr

