
  

 

La Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie recrute 

un(e) chargé(e) de missions « Protection 
intégrée des cultures » en CDD de droit public 

(durée 4 ans liée à un projet européen Horizon 2020)   

 
 
 

LE POSTE La Chambre régionale d’agriculture Occitanie (CRA Occitanie) est lauréate 
d’un projet européen Horizon 2020 sur la protection intégrée des cultures 

pour une durée de quatre ans à compter d’octobre-novembre 2020. 

Au sein du service Innovation, R&D, Développement et Conseil de la CRA 
Occitanie, vous aurez la responsabilité de coordonner des projets à 
l’échelle européenne et régionale ; de produire et valoriser des 
connaissances dans le domaine de la protection intégrée des cultures. 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 Vos principales missions seront de : 

• Coordonner un « Work package » (axe de travail) d’un projet 
européen, sous la responsabilité du pilote du projet, qui 

consistera à : 
- Animer des réseaux d’agriculteurs engagés dans la protection 

intégrée des cultures dans plusieurs pays européens, 
- Contribuer à créer de nouveaux réseaux d’agriculteurs, 
- Organiser des voyages d’études et des formations des 

animateurs de ces réseaux.  
- Réaliser régulièrement le reporting technique et 

organisationnel auprès du pilote du projet. 
Cette mission sera assurée en s’appuyant sur les réseaux de 
fermes « DEPHY » et « 30000 »  présents en Occitanie en 
viticulture, arboriculture, grandes cultures et maraichage. Cela 
permettra de valoriser les réalisations des réseaux de la région 
et de contribuer à la montée en compétences de leurs 

animateurs.  
• Contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route régionale 

ECOPHYTO : 
- Participer à l’animation du réseau des animateurs « Groupes 
30.000 » en région 
- 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 les filières cultures pérennes. 
- Organiser des actions de diffusion/transfert : réalisation 
d’événements (journées techniques, colloques) et de supports de 
communication. 
 

Au vu de vos missions, vous serez une personne ressource pour le réseau 

des Chambres d’agriculture d’Occitanie sur le thème de la protection 
intégrée des cultures. 



LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Poste basé préférentiellement sur le site de la CRA à Lattes (34). 

Déplacements à prévoir sur la région, au niveau national et européen 
Prise de fonction dès que possible (octobre- novembre 2020). 
Contrat à durée déterminée de droit public d’une durée de quatre ans 

Emploi-type : chargé de missions. 
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 ou équivalent. 
Expérience professionnelle d’au moins 3 ans en protection intégrée des 

cultures. 
Une première expérience est exigée dans une mission de pilotage d’un 
projet européen R&D (a minima animation de tâches ou de WP). 
La très bonne maîtrise écrite et orale de l’anglais est indispensable. 
Capacités d’animation, d’organisation et de rigueur méthodologique 
Forte sensibilisation à l’innovation et la R&D. 
 

LES CONTACTS Les candidatures (lettre de motivation, accompagnée d'un CV détaillé) 

sont à adresser avant le 4 septembre 2020 minuit à : 
 

Monsieur le Président 
Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie 

BP 22107 
31321 CASTANET TOLOSAN CEDEX 

accueil@occitanie.chambagri.fr 
 
 

Entretiens le 18 septembre 2020 à Castanet Tolosan 
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