
LE CRIIAM Sud recrute 
 

UN(E) CONSEILLER(E) SPECIALISE(E) EN IRRIGATION 
 
Le CRIIAM Sud est un centre de ressource, d’expérimentation et de conseil mis en place par la profession agricole de 
la Région Sud. Reconnu pour son expertise dans les domaines de l’agrométéorologie et du pilotage de l’irrigation 
pour une gestion économe de la ressource en eau, il est au service de l’agriculture et des collectivités. 
 
Ses actions : 

• Conseiller et former les agriculteurs à l’optimisation de l’irrigation, accompagner les conseillers agricoles à la 
conception des réseaux d’irrigation et à l’optimisation du pilotage des apports d’eau 

• Collecter, valider, traiter, diffuser des données agrométéorologiques (parc de 120 stations météo) et 
d’observations parcellaires pour aider à la décision (déclenchement d’interventions, mise en place de 
stratégies d’adaptation au changement climatique…) 

• Apporter des services aux collectivités en lien avec l’agrométéorologie et la gestion de la ressource en eau 

• Mener des expérimentations relatives aux systèmes de productions irriguées et à l’agrométéorologie 
 
Son équipe de 10 personnes est répartie sur le siège de Carpentras et l’antenne d’Aix en Provence 
 
Dans le cadre de son développement le CRIIAM Sud recrute un(e) conseiller(e) spécialisé(e) en irrigation, basé(e) à 
Carpentras, sur un poste technique : 
 
Missions 

- Appui aux producteurs sur la conception d’une installation d’irrigation, le choix de matériel et le pilotage des 
irrigations 

- Suivi des irrigations avec des outils de pilotage connectés (sondes capacitives …) 
- Mise en place et suivi de programmes expérimentaux : irrigation des cultures pérennes et maraîchères et 

matériel d’irrigation 
- Actions de formation et de diffusion 

 
Profil recherché 

- BTS GEMEAU, MASTER eau et agriculture, … 
- Connaissance du milieu agricole, des cultures pérennes et maraîchères, de l’irrigation 
- Capacité d’organisation, de rédaction et de synthèse, autonomie, réactivité 
- Goût du terrain  
- Expérience souhaitée mais non obligatoire 

 
Contrat 

- CDI  
- Rémunération 26 à 30 k€ selon expérience 
- Permis B et véhicule indispensable (kms indemnisés) 

 
Siège administratif 
Poste basé au siège à Carpentras 
Secteur géographique de travail : toute la région Sud (Provence Alpes Côte d’Azur) mais en priorité Vaucluse et 
Bouches du Rhône 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
Candidature (CV + lettre de motivation ou vidéo) à adresser avant le 20/12/2022 par mail à l’attention de M Olivier 
GAUER : contact@criiamsud.fr 

mailto:contact@criiamsud.fr

