La Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie
recrute, en CDD de 9 mois et plus, un(e)
chargé(e) de mission pastoralisme
LE POSTE

LES MISSIONS

Au sein du service commun pastoralisme de la Chambre Régionale
d’Occitanie, le (a) chargé (e) de mission aura en charge d’assister les élus
et la direction sur les politiques publiques liées au pastoralisme
essentiellement méditerranéen, d’acquérir et diffuser des références sur
le pastoralisme, et d’assurer l’expertise dans ce domaine de compétences.
Ce poste nécessite des connaissances sur le potentiel fourrager des
différents milieux, la gestion pastorale de ces milieux ainsi que les
conditions de réouverture.
Le travail sera réalisé en réseau avec les Chambres d’agriculture
d’Occitanie.

-

Acquérir des références dans les domaines de l’alimentation des
troupeaux et du fonctionnement des systèmes pastoraux, la gestion
et l’aménagement des espaces à vocation pastorale, et l’intégration
des enjeux environnementaux dans la gestion pastorale.
Et pour cela :

-

-

Réaliser des analyses et études comparatives de résultats de
travaux scientifiques, de références et d’expérimentations.

-

Elaborer/actualiser des référentiels technico-économiques des
méthodes et des outils techniques pour l’analyse et
l’accompagnement des projets pastoraux à l’échelle des
exploitations ou des entités collectives.

-

Piloter des projets spécifiques.

-

Assurer une interface entre les travaux menés par la recherche,
les travaux de R&D du service et les besoins du développement.

Organiser et
connaissances

animer

le

transfert

de

références

et

auprès
des
conseillers
des
chambres
départementales d’agriculture, des groupes ou des partenaires
territoriaux.
-

Réaliser des expertises et des diagnostics spécifiques, des
analyses prospectives (installation, reconquête, projet collectif…) en
lien avec les chambres départementales et les partenaires
territoriaux.

-

Participer à l’évaluation et à l’élaboration de mesures de

politique publique en faveur du pastoralisme.

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

Poste basé dans les bureaux de la chambre d’agriculture de l’Aude à
Trèbes.
Prise de fonction le 1er avril 2019.
Contrat à durée déterminée de 9 mois, possibilité d’évolution en CDI.
Rémunération selon la grille de la Chambre régionale d'agriculture et en
fonction de l'expérience du candidat (minimum grille 2 325 € brut
mensuel).
Emploi-type de référence : chargé de missions.
Déplacements professionnels.

LE PROFIL

Ingénieur agri agro, expérience souhaitée dans l’appui aux systèmes
pastoraux.
Approche scientifique et technique.
Aisance relationnelle et capacité d’animation.
Pilotage de projets.
Aisance informatique, gestion de bases de données et outils
cartographiques.
Autonome et savoir travailler en équipe.
Aptitude à la mobilité et goût pour le travail de terrain.
Permis de conduire en cours de validité.

LES CONTACTS

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, accompagnée d'un CV
détaillé) sont à adresser au plus tard le 12 février 2019 à :
Monsieur le Président
Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET TOLOSAN CEDEX
accueil@occitanie.chambagri.fr

LES COMPETENCES

Les candidats sélectionnés seront invités à un entretien
le 22 février 2019 à Trèbes
Toutes nos offres d’emploi sur www.occitanie.chambre-agriculture.fr

