
 

La Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes 

recrute un(e) conseiller(e) gestion quantitative de la 
ressource en eau       

LE POSTE Présentation 
L’accès à la ressource en eau représente un enjeu majeur pour l’agriculture 
des Alpes Maritimes, dans un contexte de changement climatique. 

Afin de mener à bien les projets en cours, de répondre aux besoins des 
territoires et de participer à leur structuration, le /la conseiller(e) réalisera 
des études d’accès à la ressource en eau, des prestations individuelles ou 
collectives et participera à la gestion concertée de l’eau auprès des acteurs 
locaux.  

LES MISSIONS Sous la responsabilité du Responsable du pôle Eau & Environnement, le(a) 
candidat(e) retenu(e) aura pour mission de : 

 Promouvoir les systèmes d'irrigation et les pratiques économes en eau, 

en lien avec les équipes techniques agronomie (automatisation, outils de 

précision d’aide à la décision…) 
- Appui technique : définition de la solution technique, conseil aux 

choix d'équipements… (Conseil individuel et collectif, formation…) 
- Appui à la recherche de financements, à la rédaction de dossiers de 

subvention 

 
 Accompagner les agriculteurs dans leurs projets d'ouvrages et 

d’équipements pour servir leurs besoins en eau (outils de stockage…) 
- Appui technique : définition de la solution technique, conseil aux 

choix d'équipements… 
- Appui à la recherche de financements, à la rédaction de dossiers de 

subvention ou de documents réglementaires… 
 

 Favoriser la gestion collective de l'eau 

- Travailler avec les partenaires au développement d'ouvrages 
collectifs de desserte en eau agricole 

- Identifier les conditions de réussite, identifier, prescrire et porter à 

connaissance différents modèles techniques, économiques et de 

gouvernance de retenues d’eau multi-usages 
- Structurer et animer des collectifs d’agriculteurs pour la 

construction et la gestion d’outils collectifs de gestion de la 
ressource en eau 

- Assurer l’émergence, la construction et la mise en œuvre des outils 
: aspects techniques, juridiques (réalisation des dossiers de 

création de retenues : études d’impacts...) et financiers 
 

 Accompagner le déploiement des plans d’action liés à l’eau et à 

l’agriculture du département  
- Construire et animer le volet « Eau » du Plan Avenir des Vallées 
- Suivre et mettre en œuvre du plan d’action issu du Diagnostic de 

l’usage agricole de l’eau 
- Animer les opérations partenariales entre gestionnaires et usagers 

de l'eau (SDAGE, PAOT…) 
- Promouvoir une gestion intégrée des ressources en eau 

(mobilisation des ressources existantes, création de nouvelles 
retenues si pertinent...) 

 
 Apporter une expertise technique en appui à la politique de gestion 

quantitative de l'eau du département ; favoriser la concertation et assurer 
le lien avec les services de l’Etat et les acteurs compétents de la ressource 
en eau (élaboration des SDAGE et des SAGE, négociations avec les 
entreprises gestionnaires de la ressource...).  

 Assurer la prise en compte des enjeux hydrauliques du département au 

niveau régional, du bassin… et assurer la veille réglementaire (SAGE, 
SDAGE, réglementation loi sur l’eau, loi biodiversité, …) 

 Informer les agriculteurs sur le contexte réglementaire dans le domaine 

de la gestion de l'eau 



LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu d’exercice : Nice 

Permis de conduire indispensable 

Date de prise de poste : Immédiatement 

Type de contrat proposé : CDI  

Rémunération : selon grille Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes et 
en fonction de l'expérience 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

Formation ingénieur(e) ingénieur/master avec spécialité en hydrogéologie 
/ hydraulique / agronomie / environnement 
 

• Expérience en irrigation (forage et/ou retenue d'eau, conception de 
systèmes d’irrigation)  

• Bonne maitrise des méthodes d'évaluation des besoins en eau des 
cultures 

• Connaissance de l’aménagement du territoire et du milieu agricole 
• Connaissance du milieu agricole maralpin serait un plus 
• Maitrise des outils SIG (logiciel QGIS) serait un plus 

 
Qualités requises : 

• Capacité à gérer plusieurs projets en même temps (multitasking) 

• Excellente capacité rédactionnelle et de synthèse 
• Aptitudes au travail de terrain 
• Aisance relationnelle, capacités à travailler avec un public diversifié 
• Capacité à travailler en équipe 
• Esprit de synthèse et d'analyse, autonomie, rigueur et respect de 

la qualité  

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à 
adresser avant le 25 Novembre 2022 à l’attention de : 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture des AM 
Box 85 MIN FLEURS 17 - 06296 NICE CEDEX 3 
mail :edonne@alpes-maritimes.chamabagri.fr 

 


