La Chambre d’Agriculture
du Luxembourg recrute.
La Chambre d'Agriculture du Luxembourg est la chambre professionnelle des agriculteurs,
viticulteurs et horticulteurs luxembourgeois (www.lwk.lu). Elle a son siège à Strassen. En plus
de représenter et défendre les intérêts de ses adhérents, ses principales tâches comprennent le
conseil agricole, l'appui au développement des filières, l'innovation et la recherche appliquée,
le transfert de connaissances, l'encadrement de la formation professionnelle agricole et la
promotion des produits luxembourgeois. Engagée à s’inscrire dans une démarche plus
visionnaire, innovante et dynamique pour non seulement répondre mais également anticiper les
défis auxquels le secteur agricole est et sera confronté, la Chambre cherche un(e)

CONSEILLER EN AGRICULTURE /
AGRIENVIRONNEMENT
à temps plein (ou partiel)
VOTRE MISSION
-

Traitement de dossiers en relation avec les interactions entre agriculture et environnement ;
Conseil aux agriculteurs en matière de bonnes pratiques (notamment dans les zones de protection
des eaux et de la nature) ;
Analyses stratégiques et de faisabilité technique ;
Développement de stratégies et de solutions innovantes ;
Gestion de projets de recherche appliquée ;
Diffusion de conseils techniques (publications, séminaires, …).

VOTRE PROFIL
-

Très bonne maîtrise de l’allemand et du français, celle du luxembourgeois étant un atout certain ;
BAC+4 - BAC+5 en agronomie, environnement, économie agricole ou sujet assimilé ;
Expérience professionnelle souhaitée en lien avec les sujets susmentionnés ;
Bonne connaissance du secteur agricole ;
Sens de l’initiative et de l’organisation, aisance dans les contacts, autonome, innovant ;
Sens aigu de la communication avec le monde agricole ;
La maîtrise d’outils GIS et autres logiciels d’aide à la décision est un atout ;
Des connaissances en matière de gestion financière des exploitations est un atout ;
Permis de conduire voiture.

NOUS VOUS OFFRONS
-

Un travail intéressant, multidisciplinaire et varié.
Un poste permanent à temps plein (voire partiel) avec un modèle d'horaire flexible.
Une rémunération très compétitive basée sur votre niveau de formation et votre expérience.

Candidatures avec lettre de motivation à adresser à la Chambre d’Agriculture, B.P. 81, L-8001 Strassen
(info@lwk.lu) avec la mention « Conseiller ». (Seul(e)s les candidat(e)s répondant aux précédents
critères seront pris en compte.) Sans réponse dans un délai de 45 jours, veuillez considérer que votre
candidature n’a pas été retenue.

