
  

 

     
 
               
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
  
 
 
 
           

   
 

           
 

 
CONTACTS 

 

Adresser une lettre de candidature et curriculum vitae au plus tard le 9 février 2023 à l’attention de : Monsieur 

le Président de la Chambre Départementale d’Agriculture de la Haute Corse, Casa di l’agriculture Route du 

Stade, Lieu-dit Petraolo 20215 VESCOVATO 

Par mail à l’adresse suivante : alexandra.santoni@haute-corse.chambagri.fr                                               

 

LES MISSIONS 

 

LES CONDITIONS 
D’EMPLOI 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES 

 

 
La Chambre d’Agriculture de Haute-Corse 

recrute 
un conseiller spécialisé en mission eau et irrigation  

 
 
 Le poste à vocation transversale s’inscrit dans le cadre de la mission 

d’accompagnement des professionnels agricoles dans la préservation des 

ressources en eau et sol face aux aléas climatiques pour une agriculture 

durable : 

− Accompagner les agriculteurs de Corse pour développer des 

pratiques d'irrigation résilientes. 

− Exercer des missions diversifiées en hydraulique agricole : conseil 

technique individuel et collectif, détecter et animer les projets 

hydrauliques structurants (appui aux maîtres d'ouvrages). 

− Assurer la mise en place et le suivi d’essais sur l’irrigation ainsi que 

la veille réglementaire et technique. 

− Estimer les besoins en eau pour l’agriculture : collecte et analyses de 

données météo, Réactualiser annuellement la cartographie des 

surfaces irriguées, analyse et mise en forme des résultats. 

− Réaliser des projections climatiques et analyse des effets probables 

du changement climatique sur les productions insulaires. 

− Participation et organisation de journées techniques, formations, 

colloques et séminaires sur l’irrigation et la gestion de l’eau. 

− Contribuer à élargir vos domaines d'intervention en étant force de 

proposition et nous vous accompagnerons pour cela au travers de 

formations. 

 

 - CDD 12 mois ou CDI avec période d’essai selon profil (39h/semaine, 5 

semaines de congés annuels + 20 jours de RTT). 

- Télétravail, participation de l'entreprise à la mutuelle santé, PER, 

parcours de formations. 

− Rémunération sur 13 mois selon grille Chambre d'agriculture grade 

conseiller et expérience. 

− Permis B indispensable – Déplacements sur le département de la 

Haute-Corse 

Poste à pourvoir au plus tard au 1er mars 2023  

 

- Agronome (BTS avec expérience, Bac + 3 ou ingénieur), avec 

une bonne connaissance de l’irrigation et de l’hydraulique 

agricole,  

- Formation en agronomie et agroécologie 

- Maitrise des outils informatiques et notamment des bases 

de données 

- Capacité d’animation 

- Capacité d’intégration et d’adaptation au sein de collectifs 

- Aisance relationnelle 

- Force de proposition 
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