
 

 
LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST RECHERCHE  

 

 
 

Un chargé d’études (H/F) « Ecophyto » 
  

LE POSTE 

 

Dans le cadre du service «Agronomie Environnement Productions végétales», la 
Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est recrute un chargé d’études Ecophyto à 
temps plein pour des missions d’animation du programme Ecophyto dans la région. 

LES MISSIONS  

 

Sous l’autorité du chef de service Agronomie Environnement Productions végétales 

et du responsable d’équipe, le(la) chargé(e) d’études exercera les missions suivantes 
:  

 Animation régionale Ecophyto, en lien avec la DRAAF et la DREAL. 

 Animation et capitalisation des réseaux collectifs visant la réduction de l’usage 
des produits phytosanitaires : DEPHY, groupes 30000, GIEE. 

 Mise en place des actions de communication : Lettre de nouvelles, réseaux 
sociaux, organisation de colloques, de portes ouvertes, webinaires… 

  Biodiversité : Mise en place d’actions de valorisation du réseau Effets Non 
Intentionnels des pratiques agricoles (ENI) en lien avec l’animatrice. 

  Assurer un appui à  la diffusion hebdomadaire des Bulletins de Santé du 
Végétal (BSV) du Grand Est. 

LE PROFIL 

LES COMPETENCES  

• Bac+3 minimum exigé avec une expérience sur un poste similaire ou diplôme 

d’ingénieur. 

• Maîtrise des enjeux phytosanitaires. 

• Bases en agronomie et fonctionnement des sols. 

• Maîtrise des outils et méthodes d’animation et conduite de réunion. 

• Autonomie dans le travail. 

• Bonne aptitude au travail en équipe. 

• Bonne capacité de synthèse et aptitude rédactionnelle. 

CONDITIONS 

D’EMPLOI 
 

• Résidence administrative : Laxou 

• Contrat à durée déterminée de 8 à 9 mois.  
• Travail à temps plein. 
• Poste à pourvoir immédiatement. 
• Rémunération à l’embauche selon grille des Chambres d’Agriculture 

APPEL A 

CANDIDATURE  

 

Lettre de motivation et CV à adresser par courrier à : 
Monsieur le Président 
Chambre Régionale d’Agriculture du  Grand Est 
9 rue de Vologne  

54250 LAXOU 
ou par mail à: claire.fery@grandest.chambagri.fr 
Envoyez votre candidature avant le 20 avril 2021 

mailto:claire.fery@grandest.chambagri.fr

