
  

Le monde agricole fait face à un enjeu majeur. Le dérèglement climatique et la dégradation de l’environnement 
soulèvent le défi de la mutation des systèmes de production agricole.  Conscient que les pratiques agricoles ont un 
impact sur l’environnement, le SNCEA/CFE-CGC a décidé d’ouvrir un service environnement. 

Vous travaillerez en collaboration avec les services du SNCEA, au sein du service environnement. Vous poursuivrez les 
travaux menés, à savoir une étude d’approche complète sur la transition agroécologique. Elle fait état de la situation 
des salariés vis-à-vis de la transition, de leurs difficultés, de leurs motivations, des formations suivies, des compétences 
et connaissances clés pour l’avenir ou encore de leurs espérances et besoins. Vous animerez l’espace web dédié à la 
transition agroécologique. L’objectif est de poursuivre la sensibilisation à la transition, d’impliquer les salariés et de 
proposer des solutions face aux impasses techniques. 

Au cours de votre période d’apprentissage, vous aurez à effectuer les missions suivantes :  

Proposer une source d’information sûre et argumentée sur la transition agroécologique 

1) Alimenter le site en contenu sur la transition agroécologique 

- Réaliser une veille sur les questions de l’environnement et la transition agroécologique. 
- Diffuser de l’information sous la forme de bulletin d’actualité. 
- Se tenir informer des solutions innovantes, de l’actualité, des acteurs qui se mobilisent pour la transition et 

établir des contacts si cela est pertinent. 

Accompagner la transition et proposer des mises en pratique et de nouvelles actions à instituer sur le terrain 

1) Informer les salariés sur les possibilités d’accompagnement dans la transition. 

2) Favoriser les retours d’expérience : mettre en valeur les démarches des salariés envers la transition agroécologique 
et diffuser les résultats. 

Etude de terrain  

1) Se rendre sur les exploitations pour réaliser des entretiens et les mettre en forme pour diffusion.  

Animation  

1) Animer un pôle environnement : favoriser l’échange et le partage entre les adhérents. 

2) Participer aux évènements dédiés à la transition agroécologique (conférences, groupes de travail…). 

3) Mettre en valeur les actions du syndicat dans sa démarche agroenvironnementale. 

 

 OFFRE DE POSTE 

Alternant(e) Chargé(e) de mission environnement 

 



Compétences  

Vous êtes curieu(se)x et passionné(e) par la transition écologique et les questions de l’environnement. 
Vous voulez agir dans la transition du secteur agricole et travailler dans la protection de 
l’environnement ? Vous êtes autonome et force de proposition, vous avez un bon sens du relationnel 
et des compétences rédactionnelles. Outre cela, le travail de terrain ne vous fait pas peur et le permis 
B est un avantage (des déplacements à prévoir sur les lieux d’exploitation) !  

Diplôme  

Vous préparez un diplôme d’ingénieur en environnement et agriculture, un diplôme universitaire en 
master 1 ou 2 dans les domaines de l’écologie, l’environnement, la biodiversité et l’agriculture.  

En résumé 

Poste: ALTERNANCE- Chargé(e) de mission environnement. 

Secteur du poste : agriculture, forêt, mer. 

Localité : PARIS-75. 

Type de contrat : contrat d’alternance 12 mois minimum. 

Aucune expérience requise 

Niveaux d’études : minimum Bac+2. 

Pour postuler : adresser votre CV et votre lettre de motivation à sophie.kergroach@sncea.fr 
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