
 

 

AERM/CE-1/2019 

Chargé d’études « Agriculture et 
pollutions diffuses» (F/H) 

EMPLOI TYPE DE REFERNCE Chargé d’études  

INTITULÉ DU POSTE Chargé d’études « Agriculture-pollutions diffuses» (F/H) 

CATÉGORIE  A 

TYPE DE CONTRAT CDD de 9 mois de mars à novembre 2019 

AFFECTATION Direction des Politiques d’Intervention (DPI) 

LOCALISATION Lorraine - Rozérieulles (57160) 

ÉTAT DU POSTE Vacant  

POSITIONNEMENT / LIEN HIÉRARCHIQUE Rattaché hiérarchiquement à l’adjoint, chef de service 
« Milieu Agriculture»  

LIENS FONCTIONNELS Internes : Collaborateurs de la Direction des Politiques 
d’Intervention, de la Direction des Aides et de l’Action 
Territoriale de la Direction, de la Planification et de la 
Programmation. 

Externes : Collectivités (services techniques), chambres 
d’agriculture, services de l’état (DDT, Draaf, Dreal),  services 
de la Région, Institut national de recherche agronomique 
(INRA), autres Agences de l’eau. 

MISSIONS / ACTIVITÉS 
Pendant le congé de maternité de la chargée d’études 
« agriculture et pollution diffuses », il, ou elle, assiste le chef 
de service et contribue à : 

 la gestion en lien avec les services de la Région 
Grand Est des projets déposés au titre de l’appel à 
manifestation d’intérêt « filières agricoles » ; 

 l’animation de la thématique auprès des chargés 
d’intervention en charge de déployer la politique 
d’intervention au niveau territorial et de l’instruction 
des aides ;  

 l’animation de la Commission Agricole de Bassin et 
la production des bilans de mise en œuvre de la 
politique d’intervention  en matière d’amélioration des 
pratiques agricoles et de préservation des captages 
d’eau potable. 

 



 

PROFIL Compétences Techniques : 

 Compétences techniques et réglementaires en 
agriculture et gestion des pollutions diffuses. 

 Expérience d’au moins 3 années dans le domaine. 

 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, 
Powerpoint). 

Compétences Associées : 

 Capacités d’analyse et de synthèse. 

Compétences liées à l’emploi : 

 Rigueur et sens de l’organisation ; 

 Sens du travail en équipe ; 

 Aisance relationnelle et rédactionnelle. 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE Déplacements occasionnels sur l’ensemble du bassin 
Rhin-Meuse 

Permis de conduire VL indispensable 

CONDITIONS D’ACCÈS  Les candidats au recrutement doivent justifier : 

Soit d’un titre ou diplôme de troisième cycle de 
l’enseignement supérieur, soit d’un titre ou diplôme délivré 
par une école d’ingénieurs   habilitée à cet effet, soit de tout 
autre titre ou diplôme certifié de niveau I de qualification, soit 
d’un titre ou diplôme équivalent.  

 

Décret n°86-83 modifié du 17 janvier 1986 relatif aux 
dispositions générales applicables aux agents contractuels 
de l’État. 

 

Rémunération modulable selon expérience professionnelle. 

 

Merci de déposer préférentiellement votre candidature sur : www.profileau.fr pour le 22 février 2019 
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès P.Goetghebeur à la Direction des 

Politiques d’Intervention (03.87.34.48.47) 

 

http://www.profileau.fr/

