Faverges, le 29 janvier 2021

RECRUTEMENT D’UN-E CHARGE-E DE MISSION
AGRONOMIE
Depuis près de 25 ans, AGRESTIS éco-développement intervient dans le domaine de l’agronomie
et de l’environnement auprès des acteurs du développement des territoires et des porteurs de
projets.
Dans le cadre de notre activité, nous vous proposons un poste de chargé(e) de mission en
agronomie.
Dans un cadre agréable, entre lacs et montagnes, vous intègrerez une équipe de chefs de
projets et chargés de mission qui développent leur expertise dans une démarche transversale
pour des missions diversifiées, en espaces naturels, ruraux et urbains.

PROFIL DU POSTE
La personne recrutée devra participer à la réalisation d’études agricoles et agroenvironnementales parfois interdisciplinaires dans le domaine du développement des
territoires, avec l’appui des autres compétences de groupes-projet.
Ces missions porteront sur le traitement de données, l’analyse technique et la production de
rapports d’étude dans les domaines suivants :

>

Expertises agro-pédologiques

>

Etudes agro-environnementales pour la gestion des produits organiques fertilisants
(Effluents d’élevage, boues, composts & digestats de méthanisation)

>

Diagnostics de pratiques agronomiques et agro-pastoraux

>

Dossiers ICPE

>

Etudes agricoles (étude d’impact agricole et mesure de compensation).

PROFIL DU CANDIDAT
>

Formation : de niveau BAC+2 minimum avec expérience ou Ingénieur avec des
connaissances acquises en agronomie, agroécologie, et systèmes d’exploitation
agricoles.

>

Expérience : Une expérience minimale de 3 ans dans le domaine de l’agronomie, est
requise. Une connaissance des systèmes de production agricole est nécessaire. Un
intérêt et des connaissances transversales en agro-environnement seront appréciés.

>

Capacité au travail interdisciplinaire : réactivité et disponibilité pour l’organisation
transversale, qualités de compréhension des divers enjeux territoriaux.
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>

Autres capacités :

 Sens de l’organisation et capacité rédactionnelle.
 Bonne capacité d’expression en public.
>

Maîtrise des outils informatiques attendue : parfaite maîtrise des applications de la
Suite Office (Word, Excel, PowerPoint) et connaissances en géomatique (Qgis). Une
connaissance du progiciel ERMES sera un plus.

MODALITES CONTRACTUELLES
Poste à temps plein, en CDD de 6 mois (remplacement congé maternité), à pourvoir à partir de
mi-mars.
Rémunération établie selon la convention collective 3018 (Bureaux d’études techniques Cabinets d’Ingénieurs-conseils - Sociétés de conseil).
Poste basé à Faverges-Seythenex en Haute-Savoie.

CONTACT / CANDIDATURE
CV et lettre de motivation à envoyer à : agrestis@agrestis.fr avant le 24 février 2021.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter le 04 50 05 10 31 :
Marie Lyne COGLIATI – Responsable administrative
Hervé BELY – Co-gérant & Responsable RH

AGRESTIS éco-développement

Recrutement Chargé-e de mission Agronomie

page 2/2

