
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES HAUTES-PYRENEES RECRUTE 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION AGRONOMIE/ENVIRONNEMENT  

 
 

 

LES MISSIONS : 
 

 Animer le réseau des fermes DEPHY engagées dans le plan Ecophyto : 
- Mettre en place des expérimentations et accompagner les agriculteurs du groupe DEPHY dans 

leurs objectifs de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 

- Collecter les données des expérimentations et analyser les résultats obtenus 

- Produire et diffuser des supports de communication valorisant les résultats des 

expérimentations auprès du réseau et des agriculteurs du territoire, 

- Organiser et animer des journées techniques à destination des agriculteurs, 

 Accompagner et conseiller les agriculteurs dans le domaine de l’agronomie et de la 

gestion des phytosanitaires : 

- Réaliser du conseil individuel dans le cadre des prestations proposées par la Chambre 

d’agriculture, 

- Construire et réaliser des formations collectives pour les agriculteurs, 

 Animer un groupe territorial d’agriculteurs 

- Accompagner des collectifs d’agriculteurs sur l’émergence et la définition de projet collectifs. 

- Faire vivre et animer l’association 

 

LE PROFIL : 
 

Ingénieur, Licence Professionnelle conseil, BTS, expérience souhaitée. 

 Connaissances techniques en agronomie, productions végétales et protection des cultures. 

 Autonomie, dynamisme et bon relationnel, aimant le travail en équipe. 

 Polyvalence et capacité d’adaptation et d’écoute. 

 Capacités de synthèse et d’animation de groupes. 

 Goût pour la formation : écoute des besoins, techniques d’animation, maitrise technique 
(scénario pédagogique, évaluation, …), 

 Maîtrise des outils bureautiques indispensable. 

 

LES CONDITIONS D’EMPLOI : 
 

 Entrée en fonction dès que possible, 

 CDI, 

 Rémunération selon la grille du Personnel des Chambres d’agriculture, 

 Lieu de travail basé à Trie Sur Baïse / Lannemezan / Tarbes. 

 

CONTACT :  
 

Lettre de candidature et CV à adresser avant le 31 AOUT 2021 à : 
M. le Président de la Chambre d'Agriculture 
20 Place du Foirail 
65917 TARBES cedex 9 
Contact : C. NOLLET au 05 62 34 66 74. 
 


