Chargé(e) d’étude environnement et
autorisations d’élevage (H/F)
INFORMATIONS GENERALES

Type de contrat
CDI
Temps de travail
Temps complet
Lieu de travail
Morlaàs (64)
DESCRIPTION
La filière porc du sud-ouest est une coopérative agricole de plus de 200 éleveurs de porcs, basée à Morlaàs
(64), à côté de PAU.
FIPSO dispose d’outils industriels modernes répondant aux agréments sanitaires les plus exigeants, pour lui
permettre d’assurer les débouchés des produits issus de sa production : abattage, découpe et élaboration de
viande de porcs, fabrication de jambon de Bayonne et de jambons cuits.
La coopérative apporte un soutien à ses adhérents pour la conduite de leurs élevages sur le plan technique
(alimentation des animaux, reproduction, management, etc.), sur le plan des investissements (bâtiments) et
des règles environnementales
Dans le cadre de son développement, FIPSO recrute un/e Chargé(e) d’étude environnement et autorisations
d’élevage.
Rattaché(e) au Responsable de la coopérative, et travaillant au sein d’une équipe technique de 9 personnes,
vos principales missions seront les suivantes :
 Volet Environnement et Autorisations :
o Participer à l’étude des projets de nos adhérents en collaboration avec l’équipe technique
de FIPSO.
o Effectuer et suivre les demandes de permis de construire pour le compte des éleveurs.
o Réaliser les études réglementaires et environnementales (capacité de stockage, bilans
agronomiques et études d’impacts).
o Rédiger ou accompagner les cabinets spécialisés dans le montage des dossiers selon le type
d’installations classés pour la protection d’environnement (ICPE).
o Rédiger l’étude et la cartographie des plans d’épandage du lisier sur les différentes
exploitations.
o Être le représentant de FIPSO auprès de l’administration pour ces dossiers.
o Accompagner et conseiller nos adhérents sur les aspects environnementaux de leurs
exploitations et dans la réalisation des déclarations annuelles.
 Volet Subventions :
o Assurer une veille réglementaire.
o S’informer des plans de subvention alloués au niveau des régions.
o Accompagner les éleveurs dans les démarches administratives et monter les dossiers.
 Volet administratif :

Chargé(e) d’étude environnement et
autorisations d’élevage (H/F)
Pour la bonne gestion des missions de l’équipe technique, des missions administratives pourront être
confiées en appui à la responsable administrative (standard, plannings d’enlèvements des porcs, gestion de
la pharmacie de la coopérative, etc.).

Vous serez également amené(e) à participer à des projets de développement en fonction des évolutions et
besoins de la coopérative.
PROFIL
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure (bac + 3) type ingénieur agri/agro, licence professionnelle ou
BTS avec expérience, vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire ou dans le conseil en
élevage, idéalement dans une coopérative agricole.
Vous avez l’habitude de monter des dossiers administratifs complexes, disposez d’un sens avéré de
l’organisation et savez gérer plusieurs dossiers simultanément.
Vous maîtrisez l’outil informatique : connaissance du pack office indispensable (Word : publipostage, Excel :
maîtrise, TCD, recherche V, etc.).
Une connaissance des logiciels SketchUp et Geofolia serait un plus.
Votre réactivité et votre autonomie seront des atouts indispensables pour ce poste.
Doté d’un excellent relationnel, vous communiquez avec facilité. Vous faites preuve de rigueur, d’implication
et avez le goût du travail en équipe.
Vous souhaitez intégrer une structure soucieuse de ses collaborateurs, désireuse de développer vos
compétences en vous accompagnant au quotidien sur le terrain au travers de projets innovants, rejoigneznous !
Contact : Monsieur Paul ROUY (p.rouy@fipso.fr)

