
 

La Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques  

Recherche un(e) stagiaire 

sur « Appui et aide au pilotage de l’irrigation en 

campagne » (H/F) 

 
 

Stage ouvert au sein du service Irrigation du Pôle Eau Environnement Energie de la 

Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques. 
 

Intitulé du stage : «Appui aux irrigants en campagne et aide au pilotage de l’irrigation » 

 
Période : juin à mi-septembre (3,5 mois) 

Missions confiées au stagiaire : 

 Suivi tensiométrique de parcelles (implantation des dispositifs, relevés, 
analyse) 

 Aide à la rédaction et communication du bulletin d'avertissement irrigation  
 Création et suivi d’un nouvel outil de diffusion : newsletter 
 Suivi de d’expérimentations en lien avec la définition de nouvelles méthodes 

de pilotage sur la tomate et le piment. 
 Suivi d’expérimentation sur le pilotage de dernier tour d’eau d’irrigation sur 

Maïs. 

 Recensement des besoins des irrigants et de l’état du parc irrigation (matériel, 
OAD, matériel économe) du département (via questionnaire). 

 

 
 

Lieu de travail : à Pau, siège de la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques 

avec déplacements sur département. 
 
Rémunération : selon barème légal 2023 

 
Véhicule de service pour les déplacements 

 
Remboursement des frais de déplacement selon barème régional 
 
Permis B  

 
Formation : >= Bac+3 

   

Aisance relationnelle et capacité d’organisation, aptitude au travail de terrain et à 
l’approche pluridisciplinaire, sens de l’écoute, connaissances des productions 
végétales et de l’irrigation (cycle de l’eau, principes de gestion de l’eau, machinisme) 
Connaissance de la réglementation sur l’eau 

Capacité de travail en équipe et en transversalité.  
Bonne communication écrite et orale.  
Esprit d’initiative, autonomie et force de proposition. 

Maitrise des outils bureautiques et d’outils cartographiques SIG (Qgis,…) et bases de 
données. 
 
 
Dossier de candidature de stage (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser 
avant le 10/03/2023 à l'attention de M. DELAUNAY Florian 

Par mail : f.delaunay@pa.chambagri.fr 
 

 

 

 

 
 

 

A Saint-Palais, le 30/01/2023 

 L’OFFRE 

 LES MISSIONS 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

 

 

 

 

                   LE PROFIL 

LES COMPETENCES 

             LES CONTACTS 
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