
 

LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST 

RECRUTE  
 

Un Chargé de missions H/F « Agriculture Biologique »  
 

  

LE POSTE 
 

La Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est recrute un(e) « Chargé(e) de 

missions » en contrat à durée indéterminée en charge de la coordination et 

de l’animation du programme régional Agriculture Biologique. 

LES MISSIONS  
 

Au sein du service Agronomie-Environnement Productions Végétales et en 

lien avec les Chambres Départementales, le candidat sera chargé d’animer 

et coordonner les actions régionales contribuant au développement de 

l’Agriculture Biologique. Pour cela :  

 Il/elle coordonne la mise en œuvre du nouveau programme AB pour 

les Chambres d’Agriculture :  

- Pilotage du plan Ambition Bio pour la Chambre Régionale et 

lien avec les partenaires 

- Pilotage du programme d’actions des Chambres d’Agriculture 

en lien avec l’Agence de l’Eau 

- Animation du réseau régional d’acquisition de références en 

grandes cultures à l’échelle lorraine 

- Assure la promotion et la diffusion des travaux en lien avec 

les Chambres Départementales 

 Il/elle anime le groupe permanent d’élus des Chambres d’Agriculture 

sur l’Agriculture Biologique et est le correspondant régional APCA 

 Il/elle est le référent Agriculture Biologique au sein de la Chambre 

Régionale : il/elle assure la veille technique, réglementaire, 

administrative et apporte son expertise au sein de l’équipe 

agronomie. 

 

LE PROFIL 
LES 

COMPETENCES  

 Bac +3 à Bac + 5 avec expérience professionnelle souhaitée 

 Connaissances de l’agriculture biologique, et de l’agriculture du 

Grand Est souhaitées 

 Bonne qualité d’écoute et d’animation 

 Sens du travail en équipe 

 Autonomie et réactivité dans la gestion de projets 

 Ouverture d’esprit 

 Capacité à être force de propositions  

 Capacité à développer l’activité bio à l’échelle régionale 

CONDITIONS 

D’EMPLOI 

 

 

 Lieu de travail : Laxou – Meurthe-et-Moselle 

 Contrat à durée indéterminée  

 Travail à temps plein 

 Poste à pourvoir au 01 avril 2020 

 Rémunération : selon grille régionale et expérience 

APPEL A 

CANDIDATURE  
 

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 01 mars 2020 : 

par courrier à M. le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture Grand 

Est – 9, rue de la vologne – bat i - 54520 LAXOU  

ou par mail à :claire.fery@grandest.chambagri.fr 
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