
 

SUP GRH ENR 3 du 23/03/2011 

La Chambre d’agriculture du Rhône 

recrute un(e) conseiller(ère) en 

démarches environnementales 
 

LE POSTE La Chambre d’agriculture du Rhône recrute un(e) conseiller(ère) pour 
accompagner les entreprises agricoles dans les démarches 
environnementales et valorisantes : Terra Vitis, Eh Cherry, HVE, …. 

 

LES MISSIONS En collaboration avec 3 conseillers experts, les missions sont : 

- Accompagner les entreprises en viticulture, en arboriculture et en 
Grandes Cultures vers la HVE (formation et conseils individuels), 

- Accompagner les entreprises dans les démarches environnementales 
« Terra Vitis » en viticulture et « Eh Cherry » en arboriculture (audits 
d’entrée, audits internes et documentaires, …),  

- Assurer en partie la gestion administrative de l’association Terra Vitis 
(gestion documentaire, gestion du plan de contrôle, appui aux actions 
techniques, à la gestion du système qualité, …) 

- Accompagner les entreprises dans la déclaration PAC 

- … 

 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu de travail : le département du Rhône (69), basé préférentiellement à 
Villefranche s/S mais possible sur les autres sites de la Chambre 
d’agriculture 

Poste à pourvoir début septembre 2020 

CDD avec possibilité de CDI 

Rémunération : selon grille Chambres d’agriculture et selon expériences 
 

LE PROFIL 

LES COMPETENCES 

Formation ingénieur, BTS, IUT, une bonne connaissance des filières 
végétales et en particulier de la filière viticulture serait un plus. 

 

Compétences attendues : 
Esprit d’initiative, rigueur et organisation 
Aptitude aux relations humaines et au travail en équipe 
Maîtrise du conseil individuel, de groupe 

 

ES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum 
vitae) à adresser, avant le 15 août 2020 à : 
CHAMBRE D’AGRICULTURE DU RHÔNE 
Monsieur le Président 
18 AVENUE DES MONTS D’OR, 69890 LA TOUR DE SALVAGNY 
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69890 La Tour de Salvagny 
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Fait à La Tour de Salvagny, le 15 juillet 2020 
La Directrice  
Cécile CROZAT 

 


