
 
Offre d’emploi 

 
La Fédération CUMA Béarn - Landes - Pays-Basque recrute un(e) chargé(e) de 
mission agro-environnement / territoire 
 
Organisation professionnelle agricole, la Fédération des CUMA Béarn - Landes - 
Pays-Basque, implantée sur le département des Landes et des Pyrénées 
Atlantiques, recrute un(e) chargé(e) de mission  agro-environnement / territoire. 
 
Missions :  

- Suivre et animer les programmes d’actions agro-environnementales, 
- Être référent pour ces programmes, 
- Structurer les projets de territoire en lien avec différents partenaires 

techniques et financiers ainsi que des groupes d’agriculteurs, 
- Coordonner le travail dans une équipe de 5 à 6 personnes en appui à la 

direction, sur la vulgarisation des bonnes pratiques autour de l’agro-écologie, 
sur la problématique des produits phytosanitaires et leur utilisation, sur les 
thématiques d’énergies renouvelables, 

- Accompagner la réflexion de l’équipe salariée et professionnelle et mettre en 
œuvre son plan d’action sur les thématiques concernées, 

- Collecter et produire des références, 
- Participer à la mise en œuvre de journées techniques de vulgarisation. 
- Assurer une communication sur tous types de supports. 

 
 
Profil du candidat :  

 Formation (diplôme ou expérience) : Ingénieur ou équivalent dans le 
domaine agricole ou du développement territorial. 

 
 
 Compétences : 
- Connaissance du monde agricole, 
- Dynamique, sens de l’initiative et du travail en équipe, 
- Capacité d’écoute, d’animation et qualité relationnelle, 
- Maîtrise des outils informatiques  

 
 
Conditions d’emploi : 

- Lieu d’activité : poste basé à Mont de Marsan avec des déplacements 
réguliers sur les départements des Landes et des Pyrénées Atlantiques. 

- Date d’embauche : dès que possible. 
- Contrat à Durée Indéterminée 
- Rémunération : selon grille Accord d’Etablissement et compétences - Salaire 

attractif. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Candidature à adresser avec lettre de motivation et CV avant le 10 février 2020 à : 

Monsieur Le Directeur 
Fédération CUMA Béarn - Landes - Pays-Basque 

248 avenue Cronstadt 
BP 617 

40 006 MONT DE MARSAN MONT DE MARSAN CEDEX 


