
UN(E) CONSEILLER(ERE)

EN GESTION QUANTITATIVE DE L’EAU 

LE POSTE AU SEIN DE L'ÉQUIPE « ENVIRONNEMENT ET VÉGÉTAL » (17 PERSONNES),  LA

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOT RECRUTE UN(E)  CONSEILLER(ERE)  EN
GESTION QUANTITATIVE DE L’EAU EN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE DE 12
MOIS (RENOUVELABLE).

LE CANDIDAT TRAVAILLERA EN RELATION ÉTROITE AVEC LES CONSEILLERS EN
GESTION QUANTITATIVE DE L’EAU,  DES CHAMBRES D’AGRICULTURE DU LOT ET

DU TARN ET GARONNE.

LES MISSIONS La personne recrutée aura pour missions :

• Participer à une étude sur l’optimisation des plans d’eau sur le
bassin de la Barguelonne, notamment à travers un inventaire
des retenues

- Connaissance  des enjeux de la  gestion  de l'eau pour
l'agriculture
- Réalisation d’une base de données des propriétaires de
plan d’eau (noms, coordonnées, localisation lac, surface,
volume, ….)
-  Préparation  et  animation  de  réunions  (information
propriétaire, communauté des communes, …)
- Réalisation d’enquêtes terrain (description technique des
plans d’eau, description de sa gestion, ….)
- Réflexion des modalités de cession de l’eau disponible
- Réalisation de la synthèse des enquêtes et bilan
-  Réalisation  d’une  ébauche  de  plan  d’actions  en
collaboration avec l’ensemble des partenaires

LES CONDITIONS

D'EMPLOI • CDD 12 mois renouvelable
• Poste à pourvoir en avril 2023
• Poste basé à Cahors (Lot-46), déplacements sur le sud du 

département du Lot et Nord-Ouest du département du Tarn et
Garonne

• Titulaire du permis de conduire
• Véhicule de service
• Rémunération selon grille et profil



  LE PROFIL
LES COMPÉTENCES 

•   Ingénieur agro/agri ou Technicien avec expérience
• Esprit d'analyse et de synthèse
• Maîtrise de la bureautique
• Maîtrise du SIG (Qgis)
• Bonne connaissance de l'agriculture et des enjeux 

environnementaux de la gestion de l'eau
• Aisance rédactionnelle
• Aptitude au travail en équipe et prise d'initiatives
• Expériences souhaitées
• Dynamisme, sens de l'écoute,  force de proposition, 

autonomie, rigueur, méthode et curiosité

LES CONTACTS
Dossier  de  candidature (lettre  de motivation  manuscrite  et  CV)  à
adresser avant le 24 février 2023 :

- par courrier à :

Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture du Lot
430 avenue Jean JAURES – CS60199
46004 CAHORS CEDEX 9

- par mail à : direction@lot.chambagri.f  r  

https://oh-my-lot.fr/visuels

https://www.choisirlelot.fr/
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