
 

 

 
 
 
 
 
 

LE POSTE  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LES MISSIONS  

 
LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST 

RECRUTE UN(E) CHARGE(E) DE MISSIONS COOPERATION 
TRANSFRONTALIERE RHIN SUPERIEUR 

 
L’ITADA est un programme de coopération transfrontalière entre trois régions relevant d’une même identité 

géographique et naturelle : le Bade-Wurtemberg (D), l’Alsace (F) et la Suisse rhénane (CH). Depuis 25 ans, il 

vise à favoriser la confrontation des expériences, à mettre en réseau les références acquises en Rhin Supérieur, 

et à aider à l’émergence de nouveaux travaux communs entre les 3 pays. L’ITADA s’appuie sur 2 animateurs, 

l’un français et l’autre allemand. L’animateur français est salarié de la Chambre Régionale d’Agriculture Grand 

Est (CRAGE). 

La CRAGE recherche un nouveau collaborateur pour dynamiser la coopération transfrontalière agricole 

dans le Rhin Supérieur et accompagner l’émergence de projets communs, afin de favoriser le 

développement d’une agriculture  respectueuse de l'environnement et des ressources naturelles, par la 

mise en œuvre de pratiques agricoles compatibles avec la bonne marche et la rentabilité des exploitations. 



 Animation de la coopération transfrontalière en agriculture sur la zone Rhin Supérieur (Alsace/Bade-

Wurtemberg/Suisse) dans le cadre de l’ITADA, en collaboration étroite avec l’animatrice allemande 

du dispositif 

 Participation aux instances de coopération transfrontalière du Rhin Supérieur 

 Organisation d’événements transfrontaliers (séminaires, journées techniques…) pour favoriser les 

échanges entre organismes de R&D agricole et/ou des administrations et organisations 

professionnelles agricoles des différents pays 

 Appui à la construction et à la mise en œuvre de projets de coopération entre les organismes agricoles 

des trois pays (en particulier projets INTERREG) : identification des sujets d’intérêt commun, 

recherche de partenaires, appui à l’écriture du projet, traduction, communication… 

 Communication sur les projets de coopération agricole, gestion et alimentation des sites internet 

bilingues dédiés 

 

 

LE PROFIL 
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COMPETENCES  
 
 
 
 

  
 

CONDITIONS 
D’EMPLOI 

 
 
 
 
 

APPEL A 
CANDIDATURE 

 
 

 

 
 Formation agricole, niveau Bac+3 minimum avec expérience 

 Langues : allemand courant indispensable (niveau C1-C2) 

 Anglais conversationnel serait un plus 

 Maitrise de la gestion de projets et de leur montage financier 

 Rigueur, autonomie, organisation, méthode  

 Écoute et qualités relationnelles  

 Maitrise de l’outil informatique et de webmanagement  

 Dynamisme et capacité d’initiative  

 

 Type d'emploi : Temps plein  

 Poste à pourvoir le 01/10/2022 

 Contrat : CDI  

 Salaire : 27-35K€   

 Avantages : RTT, 13ème mois, titres restaurants, mutuelle.  

 Localisation : Poste basé en Alsace (Colmar ou Schiltigheim) 

 
CV à adresser par courrier à : 

Monsieur le Président 

Chambre Régionale d’Agriculture du  Grand Est 

9 rue de Vologne 

54250 LAXOU 
Ou de préférence par mail à: candidatures-crage@grandest.chambagri.fr  

mailto:candidatures-crage@grandest.chambagri.fr

