
 

La Chambre d’agriculture de l’Aube recrute 

chef de projet (H/F) 

« reconquête de la qualité de l’eau » 
  

LE POSTE 

 

 

  

 Au sein d’un département fort de son agriculture, la Chambre 

d’agriculture accompagne la performance des exploitations selon 

les critères de l’Agriculture Durable.  
 Vous travaillerez au sein d’une agence sous l’autorité de son 

responsable et plus particulièrement au quotidien avec les 

animatrices de la Mission Agricole de Protection des Captages 

(MAPC).  
 Vous serez chargé de concilier agriculture et environnement pour 

contribuer à la préservation et à l’amélioration de la qualité de la 

ressource en eau à la fois. 

LES MISSIONS Mobiliser les collectivités et les exploitants agricoles/viticoles pour la 

mise en œuvre d’actions de préservation ou de reconquête de la qualité 
des eaux captées pour l’alimentation humaine.  

 Inciter les élus à mettre en œuvre une gestion des terres agricoles 

visant la préservation de l’eau captée.  

 Mettre en œuvre les actions définies dans le cadre du partenariat 
avec le Syndicat Départemental des Eaux de l’Aube (SDDEA) pour 

une stratégie territorialisée de la protection de la ressource en eau 

potable et répondant aux objectifs du 11e programme de l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie. 
 Assurer le suivi des études et la mise en œuvre du volet agricole sur 

les Aires d’Alimentation de Captages : organiser des interventions 

techniques (essais, démonstrations, formations, actions, etc.),  

communiquer sur les bonnes pratiques et accompagner les 
exploitants agricoles dans la réflexion sur l’adaptation de leur 

système de production (entretiens individuels, réunions collectives, 

…) 

 Informer agriculteurs/viticulteurs sur les possibilités de 

contractualisation de MAE (Mesures Agro Environnementales) et les 
aides PCAE (Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations 

Agricoles).   

 Travailler en concertation avec les distributeurs, les prescripteurs et 

les conseillers agro techniques qui interviennent sur les territoires 
concernés.  

 Participer et/ou animer des comités techniques, comités de pilotage 

et rédiger les rapports d’activités nécessaires au suivi et à 

l’évaluation des actions menées sur les territoires à enjeux eau pour 
le SDDEA, l’Agence de l’Eau Seine Normandie ou d’autres maîtres 

d’ouvrages.     

LES 

CONDITIONS 

D’EMPLOI 

 CDD 18 mois 

 Poste basé sur l’une de ses agences du département 

 Prise de fonction dès possible 



LE PROFIL 

 

 

 

 
LES 

COMPETENCES 

 Ingénieur agri ou agro, MASTER 2 ou DESS environnement,  

 Expérience agricole de terrain notamment en conseil agricole et 

connaissance des acteurs de l’eau souhaitées,  

 Des connaissances en hydrogéologie seraient un plus,   
 

 Autonomie et sens de l’organisation, réactivité et sens de 

l’engagement,  

 
 Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse,   

 

 Qualités relationnelles : écoute, communication, négociation, 

persuasion,  
 Grande rigueur administrative pour la conduite de projets, gestion 

des budgets alloués pour les projets, respect des délais,  

 Capacité à travailler en équipe,  

 Maîtrise de logiciel SIG (MapInfo, Qgis) 

LES  CONTACTS Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation avant le 15 janvier  

2021 à l’adresse suivante :  

M. Le Président 
Chambre d’Agriculture de l’Aube  

2 bis, rue Jeanne d’Arc – CS 44080 

10014 TROYES CEDEX 

ou par mail à : rh105152@grandest.chambagri.fr 

 

mailto:rh105152@grandest.chambagri.fr

