La Chambre Régionale d’agriculture de Normandie
Recrute pour son antenne de Guichainville (27)
Un conseiller « bâtiments-environnement » (H/F)
CONTEXTE ET
POSTE

MISSIONS

CONDITIONS
D'EMPLOI

PROFIL /
COMPETENCES

CONTACT

Les Chambres d’agriculture de l’Eure et de la Seine-Maritime viennent de
mettre en place 8 antennes locales avec des équipes de conseillers
pluridisciplinaires
(cultures,
élevage,
conseil
d’entreprise,
bâtiment,
réglementaire...) afin de gagner en proximité avec les agriculteurs. Dans ce
contexte, elles recherchent un conseiller « bâtiment-environnement » (H/F).
Au sein d’ une équipe « bâtiments » commune 27-76, composée de 7
collaborateurs,
exerçant
des
activités
de
conseil,
de
dessin,
d’accompagnement et de suivi de projets, sous la responsabilité du
responsable de l’antenne de Guichainville, vous :
 Intervenez en conseil auprès des agriculteurs, sur les territoires des
antennes de Guichainville et de Bernay, et potentiellement sur
l’ensemble de l’Eure et de la Seine Maritime,
 Réalisez les avant-projets, projets, plans et devis de bâtiments
agricoles,
 Assurez la réalisation et le suivi de dossiers réglementaires et
administratifs : demande de permis de construire, notices techniques,
dossiers
d’installations
classées
(Déclaration),
demandes
de
subventions éventuellement,
 Apportez à vos clients une expertise environnementale,
 Réalisez les dossiers Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE), déclarations dans le domaine de l’élevage.
 Participez au développement des prestations de services sur vos
domaines d’expertise.
 Réalisez de la prescription croisée pour les autres prestations de la
Chambre
 Faites le lien avec l’administration, les financeurs et les élus Chambre
sur votre domaine d’expertise.
Contrat à durée indéterminée à temps plein
Poste à pourvoir dans l’idéal au 01/04/2018
Rémunération selon grille en vigueur,
Résidence administrative : Evreux (Eure)
Permis de conduire, véhicule personnel
Déplacements à prévoir sur le département
Bac + 2 mini : diplôme agricole ou bâtiment/dessin
Expérience appréciée dans les missions proposées et idéalement de solides
connaissances en élevage.
Connaissance de la réglementation (urbanisme, environnemental).
Connaissance des outils et méthodes en lien avec les demandes ICPE.
Maîtrise des logiciels Autocad, Qgis, Dexel appréciés.
Aptitude au travail en équipe et goût pour le terrain.
Sens du contact et du service aux clients.
Capacités relationnelles et commerciales
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 15
mars 2018 au service RH : recrutement@normandie.chambagri.fr

