
 

La Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie 

recrute un(e) chargé(e) de missions « Protection 

intégrée des cultures »  

LE POSTE Au sein du service Agroécologie – Eau - Climat de la Chambre régionale 
d’agriculture Occitanie, le poste a pour missions de coordonner des projets à 
l’échelle régionale et de produire et valoriser des connaissances dans le domaine 

de la protection intégrée des cultures. Dans le cadre des actions inscrites dans 
le cadre de la feuille de route régionale Ecophyto, il s’agira plus particulièrement 
de valoriser les résultats de projets de R&D ainsi que les bonnes pratiques des 
agriculteurs permettant de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires tout 
en maintenant la performance économique des systèmes de culture végétale 
(cultures annuelles et pérennes). Il s’agira également de contribuer au 
ressourcement technique des conseillers des Chambres d’agriculture d’Occitanie 
sur ces thématiques. 

LES MISSIONS Les principales missions qui vous seront confiées seront :  
• Contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route régionale ECOPHYTO : 

o Participer à l’animation du réseau des animateurs « Groupes 30.000 » 
en région 

o Valoriser les résultats de projets de R&D sur le thème de la réduction 
des produits phytosanitaires ainsi que ceux des collectifs d’agriculteurs 
engagés sur ce thème en Occitanie, notamment sur la filière grandes 
cultures et polyculture élevage 

o Coordonner et participer à la mise en œuvre du plan de transfert 
régional : coordination d’un plan annuel de transfert régional, réalisation 

d’événements (journées techniques, colloques) et de supports  
o Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de communication 

régionale sur le plan Ecophyto 
 

• Participer à la mise en œuvre du projet de capitalisation/transfert régional 

AGLAE :  
o Participer à l’animation du projet et assurer l’interface avec les 

animateurs de collectifs d’agriculteurs engagés dans la transition 
agroécologique 

o Réaliser des livrables (fiches et vidéos) et diffuser les livrables 
o Communiquer sur le projet à l’échelle régionale 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Poste basé à Castanet Tolosan (Haute-Garonne) ou à Lattes (Hérault).  
Prise de fonction en janvier 2023.  
Contrat à durée indéterminée. 
Rémunération selon la grille de la Chambre Régionale d'Agriculture et en fonction 
de l'expérience du candidat. 

LE PROFIL 

LES COMPETENCES  

Ingénieur Agro ou Agri.  
Expérience professionnelle souhaitée d'au moins 2 ans sur les thématiques 

citées. 
Capacités d'animation de projets, de rédaction et de synthèse. 
Bonnes compétences techniques en agronomie et sur les systèmes de grandes 
cultures économes en intrants phytosanitaires.  
Capacités d'organisation et rigueur méthodologique.  
Aptitudes au travail en équipe, et capacité à prendre des initiatives. 
Une expérience dans la mise en œuvre d’actions de communication serait un plus. 

MODALITES DE 

CANDIDATURES 

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, accompagnée d'un CV 
détaillé) sont à adresser avant le 30 novembre 2022 à : 

Monsieur le Président 
Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie 

BP 22107 
31321 CASTANET TOLOSAN CEDEX 

accueil@occitanie.chambagri.fr 

 
Entretien prévu le jeudi 08 décembre à Castanet (31). 
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