La Chambre d'agriculture est une institution originale : à la fois établissement consulaire et
entreprise de services. Cette complémentarité des rôles : représentation, consultation et
intervention lui confère une identité spécifique au sein des Organisations Professionnelles Agricoles.
Etablissement de proximité, la Chambre d'agriculture propose de multiples services individuels ou
collectifs à ses parties prenantes : agriculteurs, forestiers, salariés agricoles, propriétaires, mais aussi
filières agricoles et forestières, collectivités locales... Dans le cadre du développement des énergies
renouvelables en agriculture, La Chambre d’agriculture de l’Ariège créé le poste de :
Chef de projet Energies H/F
Basé à Foix (Ariège – 09)
Rattaché(e ) à la Directrice Adjointe, votre principale mission sera d’initier, accompagner et
structurer les projets de production d’ENR (agrivoltaïsme, méthanisation, etc. …) portés par les
agriculteurs. Pour ce faire, vous devrez :






Animer et coordonner la mission ENR de la Chambre.
Définir, structurer et animer un groupe de travail autour de la thématique
agrivoltaïsme/photovoltaïsme au sol et méthanisation. Cette mission se déroulera en
mobilisant des partenariats adaptés :
- Montage et structuration du groupe de travail.
- Accompagnement des élus pour faciliter les prises de décisions.
- Réflexion autour de la structuration technique, économique et juridique de ses projets.
- Travail en partenariat avec les acteurs du réseau Chambre d’Agriculture et la SAS Sud Solar
System.
Accompagner de façon opérationnelle les projets.
Assurer une veille active (règlementaire, innovation…) et une expertise permettant de
contribuer à appuyer les élus et les services sur les avis, projets et études impliquant ce
sujet.

De formation Ingénieur en énergies et environnement, ou technicien confirmé dans le domaine des
énergies renouvelables. Expérience dans le photovoltaïque/agrivoltaïque d’au moins 3 ans
indispensable. Connaissances avérées dans le domaine de l’énergie. Facilité de communication, sens
relationnel, rigueur, autonomie. Aptitude au travail en équipe et en mode « projet ». Esprit
d’entrepreneuriat, dynamisme, autonomie, qualités en expression orale et écrite, capacités
d’animation de groupe. La connaissance du milieu agricole est un plus.
CDI à temps plein. Entrée en fonction dès que possible. Rémunération : selon grille du personnel des
Chambres d’agriculture. Véhicule de service.
Si vous voulez participer à des projets de développement à forts enjeux pour l’agriculture sur nos
territoires rejoignez-nous !

