
Le Puy en Velay, le 07 décembre 2020 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-LOIRE 

 RECRUTE EN INTERNE OU EXTERNE 
 

 

UN(E) CONSEILLER(E) ENERGIES RENOUVELABLES 

ET AGRONOMIE  

MISSIONS et ACTIVITES 
 
Sous l'autorité du chef de service "Développement des territoires" la personne exercera les missions 
suivantes : 

Pour 70% de son temps : 

 Accompagner individuellement ou collectivement les agriculteurs dans leurs projets de production 
d’énergies renouvelables sur les départements 43 et 42. 

 Suivre des installations agricoles déjà en place afin de produire des références sur les différentes 
productions d’énergies renouvelables. 

 Assurer des formations aux agriculteurs sur la production d’énergies renouvelables et sur les 
économies d’énergie en exploitations d’élevage. 

 Assurer une communication auprès des agriculteurs sur les énergies renouvelables. 

 Réaliser des pré-études et des prestations nécessaires à l’obtention des autorisations de 
démarrage des projets de méthanisation 

 Intégrer le réseau d’experts du POBE ( Pôle Biomasse Energie) de la région AURA composé de 
techniciens des Chambres d’Agriculture et autres OPA.. 

 Assurer la veille technique et réglementaire sur la thématique énergies renouvelables.  

 

Pour 30% de son temps : 

 Venir en appui de l’équipe productions végétales pour la conduite d’expérimentations sur les 
céréales, lentilles et fourrages. 

 Réaliser des formations auprès des agriculteurs sur la conduite des céréales et des fourrages. 

 Apporter des conseils stratégiques auprès des agriculteurs sur les bonnes conditions d’utilisation 
des produis phytosanitaires 

 Apporter son appui au développement de méthodes alternatives 

PROFIL DU CANDIDAT 

 Formation: Ingénieur ou Technicien Supérieur  

 Connaissances de l’agriculture, de l’agronomie et des problématiques énergies renouvelables 

 Rigueur et méthode dans l’analyse et la synthése des dossiers  

 Dynamisme, sens de l’écoute et esprit d’équipe 

 Maîtrise des outils informatiques. 

 Bonne capacité d’expression orale et écrite 

CONDITIONS PROPOSEES 
 

 Contrat à durée indéterminée avec période d’essai. 

 Rémunération selon la grille de la Convention Collective de la Chambre d'Agriculture de Haute-
Loire 

 Titulaire du permis B 

 Aptitude à exercer un emploi non sédentaire 

 Résidence administrative : LE PUY en VELAY 
 

POSTE A POURVOIR au plus vite  
 

Les candidatures sont à adresser avant le 22 décembre 2020 par lettre manuscrite à 

Monsieur le Président de la  Chambre d'Agriculture de Haute-Loire 

B.P. 20343 – 16, Bd Bertrand – 43012 LE PUY EN VELAY Cedex 

Tél : 04.71.07.21.00 

 


