
Chambre d'Agriculture Grand Est 

Recrute 

UN(E) CHARGE(E) DE PROJET AGRICULTURE, BAS CARBONE & 

SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

LE POSTE Vous souhaitez contribuer à la transition bas carbone et aux transitions agro-écologiques en développant 

des solutions à destination du secteur agricole. Vous appréciez conduire des projets mêlant réflexion 

stratégique, ambitions agro-environnementales, challenges professionnels et diffusion aux acteurs de 

terrain. 

Si vous vous retrouvez dans ces quelques lignes, nous vous proposons de nous rejoindre au poste de 

chargé(e) de projet Agriculture, bas carbone & services environnementaux. 

LES MISSIONS Rattaché(e) au service Multi-performance et transitions agricoles, nous vous proposons de : 

 Avec l’appui du pilote régional carbone, constituer et animer un groupe projet pour co-
construire et développer les leviers d’actions qui permettront aux exploitations agricoles/à la
profession agricole de relever les défis d’atténuation climatique à horizon 2050.

 Piloter une réflexion au sein du réseau des Chambres d’Agriculture autour de la reconnaissance 
et de la valorisation des services environnementaux/co-bénéfices assurés par l’agriculture
(biodiversité, qualité de l’eau, de l’air, etc.).

 Capitaliser & transmettre les ressources issues de vos travaux vers l’ensemble des partenaires.

 Mettre à profit votre force de proposition, vos capacités d’animation et de montage de projet
pour construire des actions (méthodes, références, outils, etc.) visant à accompagner les 
agriculteurs dans les transitions à venir.

 Contribuer à la réflexion collective au sein du service « Multi-performance et transitions
agricoles » en veillant à la transversalité de vos actions avec celles des collaborateurs

 Promouvoir les actions et missions réalisées au travers d’évènements (Salon de l’herbe,
AgriMax,…) et à des actions de communication (réseaux sociaux, site internet, presse 
agricole,…).

LE PROFIL 
LES

COMPETENCES

 Bac +5 ou Bac + 2 avec expérience en animation et pilotage de projets

 Connaissances de l’agriculture et de ses défis environnementaux

 Qualités d'animation et de travail en équipe

 Capacité d’analyse et de synthèse

 Capacité rédactionnelle

 Connaissances en montage de projet serait un plus

CONDITIONS

D’EMPLOI

 Résidence administrative : Laxou

 Contrat à durée déterminée à temps plein de 12 mois ( 38h20/semaine-20RTT) 

 Poste à pourvoir à partir de janvier 2023

 Rémunération à l’embauche selon grille des Chambres d’Agriculture

 Titres restaurant, 13ème mois, mutuelle

APPEL A 

CANDIDATURE 

Lettre de motivation et CV à adresser par courrier: 
Chambre régionale d’agriculture Grand Est 
9 rue de la Vologne 
Bâtiment I 
54520 LAXOU 

Ou par mail : 
candidatures-crage@grandest.chambagri.fr 


