LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VAUCLUSE
Recrute
UN(E) CHARGE(E) D’ETUDES
« AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE»
MISSIONS :
Vous devrez réaliser pour le compte de la Chambre d’Agriculture,
diverses études agricoles dans le cadre de son plan d’action et en lien
avec les orientations définies par les élus.
Ainsi, vous serez notamment amené à réaliser des Etudes Préalables
Agricoles, des diagnostics agricoles dans le cadre de révision de
documents d’urbanisme (SCOT/PLU …) ou encore des études conseils et
stratégiques diverses pour le développement ou la protection du foncier
agricole.
Chambre départementale d’agriculture
Site Agroparc – TSA 58432
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Pour ce faire, vous devrez, sous la responsabilité et le pilotage de la
Responsable de l’Unité Aménagement :
 Contribuer à la formalisation des offres (mémoire technique et
commercial) en réponse à des marchés publics ou commandes
privées
 Contribuer et assurer le suivi des prestations d’études pour le
compte de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse (y compris dans le
cadre de certaines missions de service public)
 Appréhender et conduire, dans une posture d’objectivité reconnue
par les clients, la réalisation des différentes phases de l’étude :
réalisation d’enquêtes auprès du monde agricole et de ses différents
acteurs, saisie, traitement et analyse des données statistiques,
rédaction et présentation de qualité au travers des rendus écrits et
oraux.
 Contribuer aux bases de données et travailler en concertation avec
le géomaticien pour les productions cartographiques
 Conduire et animer des réunions internes et externes entre les
différents partenaires (y compris réunions publiques)
 Suivre l’exécution budgétaire des activités
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Formation supérieure (ou bac+5) dans les filières agricoles de
préférence (ou environnement / à défaut urbanisme)
Expérience en bureau d’études ou dans un poste similaire (2 ans
minimum)
Connaissance des enjeux de la planification, de l’urbanisme et de
l’agriculture en régions méditerranéennes
Intérêt prononcé pour le développement agricole et rural
Qualité d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles
confirmées, esprit d’équipe et d’initiative, autonomie réactivité et
disponibilité
Capacité à se former et acquérir rapidement de nouvelles
connaissances/compétences

CONDITIONS D’EMPLOI :






Emploi en CDI à temps complet
Rémunération selon la grille des salaires en vigueur et en fonction
de l’expérience
Résidence administrative à AVIGNON(84)
Poste à pourvoir au plus tôt
Etre titulaire du permis de conduire et posséder un véhicule /
déplacements à prévoir

ENVOI DES CANDIDATURES :
Candidature (CV + LM) à adresser par courrier ou par mail à
l’attention de Daniel COLLADO – Responsable RH – avant le 15 mars
2022 : daniel.collado@vaucluse.chambagri.fr
Renseignements : Amélie CRIVELLI Responsable d’Equipe –
amelie.crivelli@vaucluse.chambagri.fr – 06 29 83 45 79

