APPEL A CANDIDATURE INTERNE/EXTERNE
La Chambre d’agriculture est susceptible de recruter en Volontariat Service Civique (VSC) à
plein temps, à partir de mars/avril 2022 et pour une durée de 12 mois :

UN/E VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE DIAGNOSTIC « CARBONE »
(H/F) — Code ROME : A1303
Le projet PROTEGE, financé par le 11ème FED, a pour ambition d’accélérer la transition
agroécologique dans les PTOM de la région Pacifique. Dans ce cadre, le projet CarbAgro, co-financé
par l’Agence Calédonienne de l’énergie et l’ADEME, a pour objectif de réaliser des diagnostics
« carbone » d’élevages bovins, dans un contexte extensif et à priori vertueux.
Sous l’autorité de la Chargée de mission développement durable de la Chambre d’agriculture, il/elle
aura pour missions la mise en œuvre du projet CarbAgro, particulièrement :
• L’adaptation de l’outil AgriClimate Change Tool (ACTT DOM) à la Nouvelle Calédonie, en
collaboration avec le CIRAD, Solagro et l’Institut Agronomique néo-Calédonien ;
• La réalisation de diagnostics carbone avec l’outil ACCT DOM de dix élevages bovins ;
• Le conseil et l’accompagnement des éleveurs ;
• La capitalisation et la communication sur les bonnes pratiques d’élevage et les systèmes
d’élevage à impact positif ;
• La mise en place de recommandations pour développer le marché du carbone en Nouvelle
Calédonie au bénéfice de modèles agricoles vertueux.
Localisation :
•
•

Pôle élevage de la Chambre d’agriculture, Nessadiou, Bourail, Nouvelle Calédonie
Déplacements fréquents sur l’ensemble de la Grande Terre (Kaala-Gomen, Païta, Canala…)

Profil souhaité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur agronome ou équivalent BAC+5
Connaissances sur le changement climatique en agriculture et l’élevage
Compétences en développement agricole et transfert technique
Maitrise des outils informatiques
Notions d’administration de bases de données
Bonnes capacités de rédaction
Sens du relationnel
Capacité à travailler dans un contexte difficile
Flexibilité et adaptation
Disponibilité pour des déplacements sur l’ensemble de la Grande Terre et des rendez-vous en
visioconférence avec la Métropole
Permis B obligatoire
Une connaissance du contexte institutionnel et de l’agriculture en Nouvelle Calédonie serait
appréciable

Les candidats(es) intéressés(es) doivent adresser au plus tard le 31 janvier 2022 à 08h00 (NC),
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 copies des diplômes et les justificatifs d’emploi pourront être demandés ultérieurement.

Les personnes retenues sur dossier seront convoquées pour un entretien devant le comité de
recrutement.

Le Président, Gérard PASCO

