
Le Puy en Velay, le 20 mars 2021 
 

OFFRE DE STAGE 
 

 

PRELEVEMENTS ET BESOINS EN IRRIGATION 

 
 
 

Le stage est à pourvoir au sein du service : Agronomie, Production Végétale et Environnement 

Durée et période prévues : 

Durée du stage : 6 mois 

Période du stage : à partir du 17 mai 2021 

Les objectifs du stage et missions du stagiaire : 

La gestion quantitative de la ressource en eau est une thématique qui prend de plus en plus d’importance 
pour la Chambre d'agriculture de la Haute-Loire. Il est important que les agriculteurs aient une vision réelle 
de la mobilisation de la ressource en eau tout en adaptant de la manière la plus juste leurs prélèvements aux 
besoins des cultures. 

La Chambre d’agriculture de la Haute-Loire souhaite recenser les prélèvements actuellement réalisés sur les 
deux grand cours d’eau qui la traverse : l’Allier et la Loire, mais également mettre en place un 
accompagnement technique auprès des agriculteurs irrigants. L’objectif du stage est de participer à ce 
recensement et faire émerger les besoins en accompagnement des agriculteurs irrigants du département. 

Missions :  

 Étude des données disponibles sur les prélèvements actuels sur les axes Allier et Loire 
 Recenser les irrigants, les volumes prélevés et l’utilisation de la ressource en eau 
 Faire émerger les besoins en accompagnement des agriculteurs irrigants 
 Contribuer à la mise en place d’un accompagnement spécifique aux irrigants 
 Participer à la mise en place d’une base de données des irrigants. 

  

Profil recherché : 

Bac +4 à Bac +5 dans le domaine agricole, ou dans le domaine de la gestion de l’eau 

Compétences requises : 

 Connaissance du milieu agricole  
 Compétences en gestion base de données et SIG 
 Autonome, capacité d’initiative et organisé(e); 
 Capacité d'analyse et de synthèse 
 Diplomatie, sens du contact, de l’écoute. 

 

Les aspects pratiques : 

Déplacements sur le département à prévoir (permis B exigé) 

Mise à disposition d’un véhicule de service et d’un ordinateur portable 

Indemnité de stage selon la législation en vigueur 

 

STAGE A POURVOIR AU 15 mai 2021 
 

Les candidatures sont à adresser avant le 23 avril 2021 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 

Ou par mail : arobin@haute-loire.chambagri.fr 

 


