Ministère de l'Agriculture et de l'alimentation
Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de La Réunion
Service Territoires et Innovation
Parc de la Providence – 97489 SAINT-DENIS CEDEX

APPEL A CANDIDATURE
Volontariat Service Civique

Assistant technique en valorisation agronomique de la biomasse
Lieu : DAAF St Pierre , STI
Démarrage du contrat au plus tôt.
Durée du contrat : 12 mois (renouvelable une fois)
Le service des territoires et de l’innovation (STI) met en œuvre des actions de protection et de mise
en valeur des terres agricoles, de suivi des documents d’urbanisme et des projets d’aménagement,
de la procédure "terres incultes", de la politique forestière et de défense contre les incendies ,
d'expertise diversifiée pour de bonnes pratiques agricoles adaptées et de coordination des fonds
européens et des contreparties nationales instruits par la DAAF.
Le volontaire du service civique interviendra, en appui, au sein du Pôle Agriculture Durable du STI
sur les missions suivantes :
✗
✗
✗
✗

expertise technico-économique de la station de traitement des effluents d'élevage à Grand
Ilet, et accompagnement du gestionnaire pour une optimisation du fonctionnement de la
station,
recueil et rédaction des propositions des OPA pour la valorisation agricole des matières
résiduaires organiques,
assistance à l'élaboration du plan d'actions de valorisation des matières résiduaires
organiques à La Réunion,
assistance à la mise en place d'un organisme de suivi des matières résiduaires sur le territoire
de La Réunion

Diplôme (souhaitée
ou exigée ) : niveau Bac + 5 en agronomie
Expérience (souhaitée
ou exigée ) : dans le domaine agricole (étude économique, animation
territoriale, conseils techniques, formateur,...)
Débutant accepté : oui
non
Autres connaissances (souhaitées ou exigées ?) :
- diagnostic de territoire, étude de marché
- animation, conduite de réunions

(souhaitée
(souhaitée

ou exigée
ou exigée

)
)

Lieu de travail : DAAF Antenne sud de St-Pierre / 2 route Ligne Paradis / 97410 St-Pierre

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser aux personnes cidessous.
M. Christophe Castanier, chef du Pôle Agriculture Durable
Tel : 0262 33 36 55
courriel : christophe.castanier@agriculture.gouv.fr
Mme. Marie KIENTZ, cheffe du Service Territoires et Innovation (STI)
Tel : 0262 30 89 02
courriel : marie.kientz@agriculture.gouv.fr
M. Dominique PUECHBROUSSOU, Secrétaire Général
tél : 02.62.30.89.10
courriel : dominique.puechbroussou@agriculture.gouv.fr

