LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’HERAULT
RECRUTE UN(E) CONSEILLER(E) EN
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

CONSEILLER(E) VITICULTURE ET

LE POSTE

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE

Mission Viticulture Biologique au sein du service Viticulture :

•
•
•
•
•

Accompagne les projets relatifs à la viticulture biologique et
assure le lien avec les Organisations Professionnelles
Agricoles
Elabore et réalise les formations nécessaires à cette mission
Contribue à l’édition du bulletin technique Performance Vigne
en rédigeant les préconisations en lien avec la viticulture
biologique
Participe à l’actualisation de la partie viticulture biologique du
Guide des Vignobles Rhône Méditerranée
Contribue au réseau régional de Viticulture Biologique

Mission Agriculture Biologique au sein de la Chambre d’Agriculture de
l’Hérault:

•

LES MISSIONS

•
•
•
•

Participe au « Point Accueil Conversion Bio » pour
l’accompagnement des viticulteurs en conversion bio
Réalise, coordonne et vend l’offre de service à la conversion
bio « Technibio » du dispositif départemental et « Visa pour
la Bio » du dispositif régional pour les productions végétales.
Transmet l’information réglementaire et technique pertinente
en agriculture biologique en tant que personne ressource
Communique sur l’agriculture biologique (site web, presse,
RDV Tech&Bio…)
Participe au point service PAC pour les questions en lien avec
l’agriculture biologique

Appui technique sur le secteur de l’Ouest-Montpelliérais :

•

•

COMPETENCES
APTITUDES

•
•
•
•
•
•
•
•

Assure la prestation de conseil technique individuelle et
collective (groupe d’agriculture durable) auprès des
viticulteurs pour le suivi du vignoble (mode de conduite),
protection phytosanitaire
Réalise les observations et les enregistrements nécessaires à
la surveillance épidémiologique du territoire
Expertise confirmée en technique viticole et agriculture biologique
Maîtrise de l'approche globale
Maîtrise des outils informatiques
Aptitudes commerciales
Capacité d’animation et aptitude au travail en équipe
Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Rigueur et autonomie dans l'organisation du travail

DIPLOMES Diplôme Ingénieur agricole ou équivalent avec expérience de 3 ans minimum
CONDITIONS D’EMPLOI
RESIDENCE
ADMINISTRATIVE

•
•
•

CDI après période d’essai réglementaire
Permis B
Rémunération selon grille Chambre d’agriculture

Chambre d’agriculture de l’Hérault, Mas de Saporta, Lattes

DATE D'ENTREE Entrée en fonction dès que possible
Les candidatures sont à adresser avant le 31 juillet à :
Monsieur GOURDON Laurent, Service Viticulture :
gourdon@herault.chambagri.fr

CANDIDATURES Chambre d’Agriculture de l'Hérault, Mas de Saporta – Maison des Agriculteurs
CS 10010 - 34875 LATTES CEDEX. Tél. : 04 67 20 88 32
Joindre un CV et une lettre de motivation.

