
 

 
Chambre d'agriculture de l’Ain 

 

recrute un(e) conseiller(ère) en 
agronomie environnement 

CDI Temps plein 

  

ENTREPRISE La chambre d’agriculture de l’Ain est un établissement public 
agricole, rural et forestier constituant l’interlocuteur de 
proximité des agriculteurs du département. L’entreprise 
accompagne le développement d’une agriculture rémunératrice 
et engagée dans la multi-performance. Elle se positionne 
comme leader du conseil agricole auprès des agriculteurs mais 
aussi des collectivités.  
 
Les enjeux environnementaux en lien avec l’agriculture sont de 
plus en plus ciblés, identifiés et appréhendés, et la protection 
des milieux tout comme la valorisation des effluents dans une 
logique d’économie circulaire en font partie. L’accompagnement 
des agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques, en ayant à 
cœur de raisonner à l’échelle du système de production sont des 
axes que vous mettrez en œuvre dans votre poste.  
 
Forte de ses 80 salariés répartis sur plusieurs sites, vous 
intégrerez une entreprise à taille humaine avec une palette de 
compétences, une dynamique collective au service des 
agriculteurs et des collectivités. Rejoignez-nous ! 

LE POSTE Au sein du pôle agronomie environnement composé de 11 
collaborateurs (trices), vous assurez des missions 
d’accompagnement et de conseils auprès des agriculteurs et des 
collectivités, en lien avec le retour au sol des matières 
organiques et les pratiques agricoles. 

LES MISSIONS • Vous réalisez des prestations d’accompagnement des 
agriculteurs et collectivités pour l’épandage et la 
valorisation agronomique des boues de stations 
d’épuration (études préalables, suivis), composts et co-
composts 

• Vous accompagnez et conseillez les agriculteurs vers 
l’évolution des pratiques agronomiques, la gestion des 
effluents d’élevage 

• Vous développez les références sur l’épandage des 
matières fertilisantes et leur retour au sol, la qualité de 
l’air 

• Vous organisez et animez des formations techniques 
auprès des agriculteurs. 



LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 
Lieu de travail : Bourg-en-Bresse 

Poste à pourvoir au plus tard le 1er mars 2022 

Contrat à durée indéterminée. Temps plein. 

Rémunération : à partir de 26 141.44 k€ bruts annuel sur 13 
mois. Elle pourra être ajustée selon votre expérience.  

Mutuelle santé collective (prise en charge à 50% par 
l’employeur). Chèque déjeuner. Possibilité de télétravail, 
dispositif RTT 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

Formation Bac+2 à Bac+5.  

H/F de terrain, vous disposez de compétences techniques en 
agronomie 

Vous savez faire preuve de rigueur, d’autonomie, d’organisation 
et d’esprit de synthèse dans le suivi des dossiers. 

Vous savez vous adapter facilement aux différents interlocuteurs 
et être force de propositions. Vous disposez de la fibre 
commerciale et vous aimez le travail en équipe. 

LES CONTACTS Un renseignement sur le poste ? 
Jean-Marc CONTET, responsable de pôle 
jean-marc.contet@ain.chambagri.fr 
 
Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à M le 
Directeur, avant le 10 décembre 2021. 
 
Chambre d’Agriculture de l’AIN, 4 Avenue du Champ de foire 
BP 84 01003 BOURG EN BRESSE 
 

Pour toute question administrative 
Christelle Perret,  
04.74.45.47.02 

christelle.perret@ain.chambagri.fr 
 
Entretiens à prévoir le 21 décembre 2021.  

 Le 19 novembre 2021, 
 
 
 
Le Directeur Général  
Pierre-Yves CEPPI 

     
 
         


