
 
 

UN(E) CHARGE(E) DE PROJETS DE TERRITOIRE 
Pour le territoire de Maurienne 

 

Le GIDA est une association locale d’agriculteurs qui défend des approches collectives en tenant compte de 
l’ensemble des points de vue de la filière agricole. Elle est chargée de faire remonter les problématiques locales et 
de mener des projets collectifs en collaboration avec les collectivités et les autres organismes agricoles du territoire. 

 

• MISSIONS 

Vous êtes dynamique, autonome et polyvalent mais vous aimez aussi le contact et le travail en réseau avec 
une grande diversité d’organismes (tels que la Société d’Economie Alpestre, la Chambre d’Agriculture, les 
Communes…). Vous aimez l’agriculture de haute montagne et vos qualités relationnelles vous permettent 
d’interagir aisément avec le monde agricole. Vous interviendrez sur plusieurs thématiques et en étroite collaboration 
avec le conseiller en charge de la Maurienne de la Chambre d’Agriculture sur les missions suivantes : 
 

✓ Coordination des missions d’irrigation de Haute Maurienne : 
o Animation et gestion des 4 associations d’irrigation ; accompagnement dans la maintenance des réseaux 
 
o Assurer le suivi réglementaire en lien avec l’Agence de l’eau et des services de l’Etat via un travail de terrain 

(suivi des débits des cours d’eau, des consommations en eau…) 
 

o Accompagnement et communication sur les bonnes pratiques d’irrigation avec des conseillers spécialisés 
(élaboration d’un bulletin d’aide à l’irrigation, organisation de journées techniques …)  
 

o Coordonner le montage de nouveaux projets d’irrigation sur la Maurienne (s’assurer des conditions 
d’appropriation des projets par les partenaires, de la faisabilité sociale, financière et technique de ceux-ci, 
réaliser l’ingénierie de montage des projets, 

 
✓ Coordination et accompagnement des communes pour stabiliser le foncier : 

o Mener des opérations pour limiter la précarité des exploitations liée au foncier (mise en place de contrats 
de location, amélioration du parcellaire, échange de parcelles, communication…) 

 
✓ Mise en place de projets avec la Coopérative de Haute-Maurienne Vanoise (Communication…) 

 
✓ Développement de projets/évènements agroécologiques divers : 

o Animation autour d’une gestion durable quantitative et qualitative des prairies en lien avec des conseillers 
spécialisés (concours de foin, expérimentations…) 
 

o Participation via la réalisation d’enquêtes à des projets d’étude de territoire sur Porte de Maurienne, étude 
foncière auprès de collectivités, … 

 
o Participation aux projets de valorisation de laine de mouton et de plate forme de compostage. 

 
✓ Aide à la vie associative du GIDA 

 

• PROFIL 

o Bonne capacité à travailler en grande autonomie mais aussi en partenariat avec une diversité d’organismes 

agricoles (Chambre d’agriculture, SEA…) et élus locaux (Communes, communauté de Communes)  

o De bonnes qualités relationnelles et d’adaptation sont indispensables 

o De formation Bac+5 en agronomie, avec une expérience dans l’animation territoriale et le développement 

agricole.  



o Bonne connaissance du milieu agricole de Haute Montagne, bonne maitrise des outils d’animations, de 

conduite et de coordination de projets  

o Maitrise des outils informatiques (pack office…) et de cartographie (QGIS) 

o Disponibilité pour des réunions en soirée et pour des déplacements dans tout le territoire de la Maurienne ; 

Permis B et véhicule personnel obligatoire  

 
 

• REMUNERATION ET CONDITION D’EMPLOI 

o CDD 18 mois à temps complet (renouvelable en CDI) 

o Rémunération : 24 à 28 k€ brut selon expérience avec 13ème mois. Mutuelle  

o Poste basé à Val Cenis (Lanslebourg) en Haute-Maurienne  

o Candidature à adresser avant le 2 janvier 2022 à :  

Monsieur le Président du GIDA de Haute Maurienne, gida.hte.maurienne@wanadoo.fr 

 

o Les entretiens se dérouleront 2e quinzaine de janvier 2022 pour une prise de poste fin février début mars. 

 

o Pour toute demande d’informations, contactez : 

Julia BURDIN, 06 14 77 02 02, julia.burdin@smb.chambagri.fr 

Martin SCHOCH, 06 50 19 14 65, martin.schoch@smb.chambagri.fr 
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