
 

La Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie 

recrute un(e) chargé(e) de missions Biodiversité & 

Surveillance Biologique du Territoire       

LE POSTE Au sein du service Agroécologie – Eau - Climat de la Chambre régionale 
d’agriculture Occitanie, le poste a pour missions :  
  • De contribuer aux actions du réseau des Chambres d’agriculture en matière 

de biodiversité, en particulier en matière de biodiversité fonctionnelle, afin de 
faciliter le déploiement de ce levier de la transition agroécologique.   
  • Dans le cadre du plan Ecophyto, de coordonner en région le dispositif de 

Surveillance Biologique du Territoire, ainsi que dispositif de suivi des Effets Non-
Intentionnels (ENI) des pratiques phytosanitaires sur la biodiversité.  

LES MISSIONS Les principales missions qui vous seront confiées seront :  
• Concernant les actions biodiversité du réseau, vous devrez :  

o Participer au projet COBRA, qui vise à capitaliser les connaissances en 
matière de biodiversité fonctionnelle, et d’outiller les conseillers 
agricoles et agriculteurs pour mieux la prendre en compte.  

o Animer le réseau des correspondants biodiversité du réseau des 
Chambres d’Agriculture d’Occitanie, et participer aux échanges du 
réseau Chambres à l’échelle nationale.   

o Réaliser un travail de veille autour des politiques publiques sur la 
biodiversité, suivre et participer aux réunions des instances dans 
lesquelles la CRAO est membre (ARB, CRB)  

o Identifier les besoins en matière de R&D autour de la biodiversité 
fonctionnelle, dans le but de développer des projets de R&D avec les 
partenaires techniques en région 
 

  • Concernant le dispositif Surveillance Biologique du Territoire, vous devrez :  

o En tant qu’animateur/animatrice inter-filière des Bulletins de Santé du 
Végétal (BSV), organiser et suivre l’ensemble des dispositifs permettant 
l’élaboration des BSV, pour les différentes filières en région.  

o Réaliser le compte-rendu technique et financier annuel du dispositif et 
procéder au conventionnement avec les partenaires  

o Suivre et contribuer à l’évolution du dispositif engagée par l’Etat  
 

  • Concernant le dispositif ENI, vous devrez :  

o Animer le réseau d’observateurs, coordonner les campagnes 
d’observation : conventionnement, commande de matériel …  

o Valoriser les résultats régionaux du dispositif en partenariat avec l’UMR 

Dynafor de l’INRAe, et participer aux réflexions nationales autour de la 
valorisation des résultats ENI 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Poste basé à Castanet Tolosan (Haute-Garonne).  
Prise de fonction en Janvier 2023.  
Contrat à durée déterminée de 2 ans  
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. 
Connaissances sur la biodiversité en milieu agricole et les services rendus par la 
biodiversité fonctionnelle. Des connaissances sur les bioagresseurs des cultures 
seraient un plus.  
Capacités d'animation de projets, de rédaction et de synthèse.  
Capacités d'organisation et rigueur méthodologique.  

Aptitudes au travail en équipe, et capacité à prendre des initiatives 



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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