
 
La Chambre  

 
 
La Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc, établissement public, assure la représentation 
de l’agriculture sur la Savoie et la Haute-Savoie, initie des projets de développement sur le 
territoire et conseille les agriculteurs. 
La structure est composée de 130 salariés implantés sur plusieurs sites des deux 
départements. Sa politique actuelle est d’assoir les rôles de la Chambre d’agriculture par le 
développement de la prestation. 
Au sein du Pôle Entreprises, la Chambre d’agriculture recrute : 
 
 

UN(E) CHARGÉ(E) DE PROJET BIODIVERSITE  
 

 
MISSIONS 

 
A ce titre, vous serez en charge de : 
 
Coordonner et mettre en œuvre la feuille de route et le plan d’action 
Biodiversité, validés par la Chambre d’Agriculture :  

 
� Assurer le suivi de la mise en œuvre de l’ensemble des projets du plan d’action 

en termes de contenu, de moyens mis en œuvre, de délais, de résultats  
� Contribuer aux travaux de la Commission Environnement et faire le lien avec 

les référents professionnels 
� Développer l’activité Biodiversité au sein des différents métiers de la CASMB, 

afin qu’elle devienne partie intégrante de tout conseil technique agricole 
� Faire du lien avec les partenaires de la CASMB sur la Biodiversité : 

organisations agricoles, collectivités, comités départementaux, Parcs naturels… 
� Participer au groupe régional, en assurant le lien avec le niveau départemental  
� Assurer une veille sur les enjeux de la biodiversité et répondre à des appels à 

projet  
� Être force de proposition sur de nouveaux projets à déposer auprès des 

financeurs  
� Réaliser les justificatifs à destination des différents financeurs  

 
 
Mettre en œuvre les projets opérationnels :  
 

� Accompagner la mise en œuvre des PAEC et la contractualisation des MAEC par 
les agriculteurs, dans le cadre de la nouvelle programmation 2023-2027 

� Développer des projets à l’échelle des territoires ayant des intérêts forts en 
biodiversité pour renforcer la triple performance des exploitations agricoles 

� Accompagner les agriculteurs dans leurs pratiques vis-à-vis de la biodiversité  
� Réaliser des diagnostics et rédiger les avis institutionnels, en collaboration avec 

les conseillers territoriaux et spécialisés 
 
Assurer une offre de service structurée auprès des collectivités ou des 
collectifs d’agriculteurs  
 
Intervenir ponctuellement, en appui sur des missions thématiques 
départementales  

 
PROFIL 

 
De formation Bac + 5 type ingénieur Agri/Agro, vous avez de préférence une expérience 
en développement agricole, en particulier en lien avec la biodiversité, une bonne 
connaissance de l’agriculture, du fonctionnement des exploitations et des territoires des 
Savoie. 
 
Vous maîtrisez les outils de conduite de projet, d’analyses stratégiques et d’animation. 
Vous disposez d’aptitudes au travail en équipe et en transversalité. 
Doté d’un esprit d’analyse et de synthèse, vous êtes polyvalent, proactif et savez faire 
preuve de réactivité. 
Vous travaillez avec organisation et méthode. 
Vous présentez des capacités d’écoute, de négociation et de mobilisation. 
Vous disposez d’une bonne capacité rédactionnelle. 
 
 
 
 
 



 
REMUNERATION ET CONDITION D’EMPLOI 

 
Poste en CDI à temps complet 
Prise de fonction : dès que possible. 
Rémunération selon grille salariale en vigueur et expérience. 
Poste basé à Saint-Baldoph (Savoie) avec des déplacements sur les deux départements de 
Savoie Mont-Blanc (73-74). 
 

CANDIDATURES A ADRESSER  
 
Si votre profil et votre projet professionnel correspondent à notre recherche, adressez-nous 
votre candidature (CV et lettre de motivation) directement par email à 
rh@smb.chambagri.fr en précisant la référence CASMB/BIODIV ou par courrier à 
Chambre d’agriculture Savoie Mont Blanc – Service RH – 40 rue Terraillet 73190 Saint-
Baldoph. 


