La Chambre régionale d’agriculture de Normandie
recrute
Un(e) assistant(e) chef de projet environnement

CONTEXTE ET
POSTE

Les Chambres d’agriculture sont des organismes incontournables pour accompagner les
transitions du monde agricole. Riches de 500 collaborateurs qui interviennent sur le
terrain, en conseil, formation, conduite de projet, R & D, nous nous engageons dans les
défis du 21ème siècle.
Au sein des Chambres d’agriculture de Normandie, le pôle «territoires et
environnement» accompagne le développement de projets créateurs de valeur ajoutée
pour l’agriculture normande et concilie l’activité agricole avec les enjeux
environnementaux de plus en plus prégnants sur les territoires.
Avec la création d’une association soutenant et facilitant la mise en place de Paiements
pour Services Environnementaux (PSE), la Chambre d’agriculture souhaite faire
reconnaitre la valeur des services environnementaux apportés par les agriculteurs et
leur assurer une juste rémunération.

MISSIONS

En rejoignant le pôle « territoire et environnement » de la Chambre d’agriculture de
Normandie, vous participerez à la construction de ce projet régional stratégique.
En tant qu’assistant(e) chef de projet environnement :

CONDITIONS
D'EMPLOI

PROFIL /
COMPETENCES



Vous structurerez l’offre de services de l’association : vous identifierez les
besoins du territoire, serez à l’écoute des attentes des agriculteurs et des
entreprises financeurs afin de créer l’offre la plus pertinente.



Vous identifierez les entreprises désireuses d’investir dans les services
environnementaux agricoles.



Vous apporterez un soutien administratif pour la structuration de l’association.



Vous pourrez apporter un appui à la mise en place de projets locaux :
recherche de financeurs, détermination de la tarification des services, rédaction
du cahier des charges, contractualisation…

Stage de fin d’étude – 6 mois
Prise de poste Janvier / Mars 2022
Poste basé à Caen
Possibilité de déplacements en Normandie (avec véhicule professionnel)
Gratification minimale de stage
Titulaire d’un BAC + 5 Ingénieur Agro/Agri/, Ingénieur Généraliste, Formation
marketing/commercial :

Vous avez une appétence pour le domaine agricole et la problématique
environnementale

Vous aimez travailler en mode projet et savez prendre du recul

Vous êtes organisé(e), autonome et rigoureux (se)

Motivé(e), vous savez être force de de proposition

Vous êtes à l’aise à l’oral et savez vous montrer persuasif (ve)

Vous êtes titulaire du permis B
Vous recherchez un stage qui a du sens avec un véritable impact ? Vous souhaitez
participer à l’agriculture de demain ?
N’attendez plus, envoyez-nous votre candidature !

CONTACT

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail avant le
01/11/2021 à l’attention de : charlotte.guichard@normandie.chambagri.fr

