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AVIS DE RECRUTEMENT 
La Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes recrute : 

 

UN(E) CONSEILLER(ERE) AGRICOLE EN GESTION QUANTITATIVE DE L’EAU 

Le département des Hautes Alpes est un territoire de montagne avec un climat à influence méditerranéenne. 
L’aménagement du territoire et le développement de l’agriculture a été possible par une remarquable maitrise de 
la ressource en eau, de façon séculaire. Aujourd’hui, dans un contexte de changement climatique et de maintien 
de filière de proximité et de qualité, une parfaite gestion de la ressource en eau est essentielle. Dans ce contexte, 
la Chambre d'Agriculture des Hautes-Alpes assure son expertise, sa présence et ses services auprès des 
exploitants agricoles et des gestionnaires collectifs de l’irrigation, par un conseil technique de proximité et 
répondant à leur demande. Elle les accompagne dans la triple performance : économique, sociale et 
environnementale. 

MISSIONS : 

 
- Le conseil individuel et collectif auprès des Gestionnaires de l’Eau (Associations Syndicales de 

Propriétaires (ASP), agriculteurs individuels) en matière d’irrigation, 

- L’instrumentation des canaux gravitaires en limnigraphes afin de suivre en continu les 

prélèvements de ces ouvrages 

- La réalisation de jaugeages ponctuels et de courbes de tarages 

- L’accompagnement des gestionnaires de l’irrigation dans l’émergence des projets 

d’hydrauliques, l’animation et l’assistance à la maitrise d’ouvrage dans la réalisation des 

projets 

- L’animation et l’intervention dans les groupes d'agriculteurs et de présidents d’ASP sur les 

thématiques de gestion de l’eau, 

- Fédérer et structurer les gestionnaires de l’eau autour d’un projet commun, 

- L’organisation de réunions techniques, de démonstration (matériel, technique…), 

d’événements divers avec l'équipe de conseillers de la Chambre d’Agriculture 

- L’organisation et l’animation de formations à destination des irrigants afin d’améliorer 

l’efficience de l’eau 

- Le partage d’expérience et le travail en réseau 

- Le développement des services et prestations 

- La rédaction d'articles de presse, la communication 

 
CONDITION D’EMPLOI : 

Lieu d’exercice : poste basé à Gap 
Date de prise de poste : dès que possible 
Type de contrat proposé : CDD de 12 mois avec possibilité d’évolution en CDI 
Conditions d’emploi selon accord de gestion des ressources humaines de la chambre 
d’agriculture. 
 
 
PROFIL ET COMPETENCES : 

Ce poste nécessite des compétences : 
- Techniques en hydrologie, hydrométrie et agronomie 

- Relationnelles : écoute active, travail en équipe, capacités à mobiliser des partenariats 

internes et externes et à animer des groupes, 

- Organisationnelles : rigueur et méthode 

 
BAC+5 (Ingénieur Agri/Agro) ou BAC +2 ou +3 avec expérience 
Expérience dans la gestion de la ressource en eau et l’agriculture 
 
 
CONTACT : 

Dossier de candidature (Lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser, avant le 31 janvier 
2022  à : 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes 
8 ter rue Capitaine de Bresson - 05010 GAP Cedex 

chambre05@hautes-alpes.chambagri.fr 

 

Siège Social 
8 Ter, Rue Capitaine de Bresson 

05010 GAP CEDEX 
Tél. : 04 92 52 53 00 
Fax : 04 92 52 53 09 
E-mail : chambre05@ 

hautes-alpes.chambagri.fr 
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