
Chambre d’Agriculture de la Martinique  - septembre  2018        

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA MARTINIQUE 

RECRUTE 

UN(E) TECHNICIEN(NE) EAU / IRRIGATION 
 

 

Poste 

Au sein du Service Développement et Qualité de la Chambre d’Agriculture de la Martinique, vous 

devrez : 

- mettre en œuvre la politique d’accompagnement des acteurs du secteur agricole pour une 

meilleure gestion de la ressource en eau ; 

- améliorer le comptage des volumes prélevés sur la ressource et la transmission des données 

de prélèvement aux services de l’ODE et la DEAL. 

Missions 

- Présenter et diffuser le dispositif d’aide exceptionnel déployé par l’ODE à l’ensemble des 

acteurs du secteur agricole qui sont propriétaires d’un dispositif de prélèvement en rivière. 

- Fournir les éléments constitutifs des dossiers de demande de subvention aux irrigants. 

- Centraliser les demandes de subventions et effectuer une pré-instruction technique (éligibilité 

de l’opération, complétude dossier technique). 

- Transmettre à l’ODE, l’ensemble des dossiers complets accompagnés d’un état récapitulatif 

des demandes. 

- Assurer, en fin de réalisation, le contrôle de la bonne exécution des travaux réalisés pour le 

compte de l’ODE. Un dossier justificatif des travaux réalisés sera transmis en fin d’opération 

(illustré de photos prises in situ). 

Profil et compétences 

- Formation de technicien supérieure : BTSA minimum. Expérience souhaitée. 
- Connaissance des outils informatiques ACCESS, EXCEL, WORD. 
- Qualités rédactionnelles, de synthèse et de communication. 
- Rigueur, réactivité, et  capacité à travailler en équipe. 

Conditions d’emploi 

Contrat à durée déterminée d’un an –Temps plein – 35 heures hebdomadaires. 

Lieu de travail : Chambre d’Agriculture – Lamentin (Martinique) 

Permis B valide 

Salaire : entre 1,8 K€ et 2 K€ 
 
Contacts 

Poste à pourvoir le 15 octobre 2018 

Lettre de motivation et  CV à adresser avant le 05 octobre 2018 

- Par mail à l’adresse suivante : suivi.financement.rh@martinique.chambagri.fr 

- Par courrier à : Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture 
                         Place d’armes BP 312 – 97286 LE LAMENTIN  Cedex 2 


