La Chambre d'Agriculture est la chambre professionnelle des agriculteurs, viticulteurs et horticulteurs
luxembourgeois (www.lwk.lu). Elle représente ses adhérents, défend leurs intérêts, promeut l’innovation
agroenvironnementale, assure le conseil agricole et le transfert de connaissance, appui le développement des
filières et encadre la formation professionnelle. Afin de renforcer son équipe dans la mise en œuvre de sa
nouvelle stratégie, elle cherche un ou plusieurs scientifiques ou/et économistes à temps partiel ou plein :

Agronome, Agroéconomiste, Environnementaliste
Fonction
La fonction, parmi les suivantes, dépendra du profil du/de la candidat(e), de ses centres d’intérêts, de la
complémentarité avec les profils et fonctions des autres collègues et des priorités de la Chambre :
-

Conseiller agricole (agriculture conventionnelle et/ou biologique, cultures et élevage),
Conseiller agroenvironnementaliste (eau, air, sol, biodiversité) (en lien avec les pratiques agricoles),
Expert en innovation agroenvironnementale,
Conseiller en communication et marketing de produits agroalimentaires,
Economiste des filières agricoles / de la politique agricole,

Tâches
Les tâches génériques peuvent se résumer comme suit :
- Identification des forces, faiblesses, menaces et opportunités du secteur en lien avec la spécialité de
l’expert,
- Veille technologique et identification des innovations transférables au Luxembourg,
- Appui-conseil auprès des agriculteurs et clients institutionnels de la Chambre,
- Communication à l’égard du secteur agricole, des clients institutionnels et du grand public,
- Analyse de dossiers, rédaction d’avis et conseil stratégique à la Direction,
- Identification et élaboration de propositions de projets. Mise en œuvre et suivi des projets.
Les spécificités propres à chaque fonction pourront être discutées lors des entrevues.
Profil
-

Niveau Master (Bac +5).
Idéalement au moins 5 ans d'expérience en lien avec la fonction.
Idéalement multilingue parmi les langues suivantes : Français, Allemand, Anglais, Luxembourgeois.
Excellentes capacités rédactionnelles.
Structuré, avec de fortes capacités analytiques et stratégiques.
Critique, constructif, visionnaire, innovant et dynamique.
Idéalement, une affinité pour les nouvelles technologies numériques propres au secteur (SIG, OAD).
Permis de conduire voiture.

Nous vous proposons
- Un travail intéressant, multithématique, varié et à responsabilité.
- Une liberté d’initiative et d’organisation de votre travail (dans une gestion axée sur les résultats).
- Un poste à temps partiel voire complet avec un modèle d'horaire flexible.
- Une rémunération compétitive.
Candidature : Toute personne intéressée est invitée à envoyer son curriculum (FR/DE/EN) complété d’un
descriptif de ses compétences particulières, de ses centres d’intérêts et motivations, et de ses attentes en
termes de temps de travail à : info@lwk.lu . Sans réponse dans un délai de 60 jours, veuillez considérer
que votre candidature n’a pas été retenue.

