
  

 

 

APPEL A CANDIDATURES INTERNE/EXTERNE 
 

 
La Chambre d’agriculture est susceptible de recruter en CDD de 7 mois à mi-temps, et 
dans les plus brefs délais : 

 
UN ANIMATEUR TECHNIQUE PROTEGE (H/F) 

Code ROME : A1303 
 

 
Sous l’autorité de l’animatrice territoriale PROTEGE, et en collaboration avec la responsable du 
GDS-V et le partenaire technique de l’action, il/elle aura pour missions :  
 
La consolidation des protocoles des essais PROTEGE : 
 Finaliser ou rédiger les protocoles de diagnostic des sols et des essais de couverts 

végétaux dans les fermes de démonstration et fermes du réseau thématique PROTEGE 
 Coordonner la finalisation et la mise en cohérence des protocoles des différentes 

opérations thématiques de PROTEGE, en travaillant avec les référents en bénéficiant d’un 
appui méthodologique. 

 
L’animation technique de l’action : 
 Identifier les besoins des fermes, assurer la commande des semences de couverts 

végétaux et pérenniser l’action  
 S’assurer de la mobilisation des acteurs sur le suivi des protocoles : formation, mise en 

route, remontée de données ; en collaboration avec les référents thématiques et référents 
techniques « ferme ». 

 
L’animateur/trice technique pourra être sollicité(e) pour apporter un appui aux référents 
thématiques et à l’animatrice territoriale PROTEGE selon le temps disponible. 
 
Localisation : 

- Siège de la Chambre d’agriculture, Nouméa 
- Déplacements possibles sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie  

 
Profil souhaité : 

- Ingénieur agronome ou universitaire équivalent, avec une expérience en organisation 
professionnelle agricole 

- Maîtrise de la méthode et des outils de mise en œuvre et de suivi de tests en milieu 
agricole 

- Expérience professionnelle dans la gestion de la fertilité des sols et les couverts végétaux 
- Bonne connaissance de l’environnement agricole, technique et institutionnel calédonien  
- Capacités à travailler en équipe 
- Permis B obligatoire 

 
Offre détaillée disponible sur : https://www.canc.nc ou sur notre compte  
 
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent adresser au plus tard le vendredi 26 novembre 2021 
à 16h00, par courrier au siège de la Chambre d’agriculture – BP 111 – 98845 Nouméa cedex 
– ou par mail rh@canc.nc leur dossier complet comprenant : 
- Une lettre de motivation au Président de la Chambre d’agriculture ; 
- Un CV actualisé indiquant la date d’arrivée sur le territoire si non citoyen(ne) 

calédonien(ne) ; 
- Les prétentions salariales. 
Tout dossier incomplet sera irrecevable. 
 



Les copies des diplômes et les justificatifs d’emploi pourront être demandés ultérieurement. 
 
Les personnes retenues sur dossier seront invitées à se présenter au siège de la CANC à 
Nouméa pour un entretien devant le comité de recrutement. 

 

La Chambre d’agriculture se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu’une 
suite partielle à cette offre d’emploi. 

 
 

Le Président, Gérard PASCO 

 
                                                                                                  


