Recrutement d'enquêteurs pour le recensement agricole 2020
La DRAAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur recrute des enquêteurs pour le Recensement
Agricole 2020
La Direc on Régionale de l’Alimenta on, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) de Provence-Alpes-Côte
d'Azur recrute des collaborateurs occasionnels pour réaliser le Recensement Agricole auprès d’exploita ons
agricoles de la région, et plus par culièrement sur les secteurs suivants :
Alpes-de-Haute-Provence : Digne-les-Bains, Forcalquier, Les Mées, Manosque
Hautes-Alpes : Briançon, La Saulce, Le Dévoluy, Tallard
Alpes-Mari mes : Menton, Sospel
Bouches-du-Rhône : Arles, Istres, Miramas, Saint-Rémy-de-Provence, Salon-de-Provence
Var : Draguignan, Cogolin, Fayence, Fréjus, Grimaud, La Cadière-d’Azur, Le Castellet, Les Arcs-sur-Argens
Vaucluse : Apt, Avignon, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, La Tour-d’Aigues, Le Thor, L’Isle-sur-la-Sorgue,
Sault, Vaison-la-Romaine

• Nature de l’ac vité : entre ens en face-à-face chez les agriculteurs avec saisie des réponses sur
•
•
•
•

•

ordinateur portable
Période de travail : d’octobre 2020 à mars 2021 (forma ons à par r de mi-septembre 2020)
Rémunéra on : au ques onnaire collecté
Proﬁl recherché : personnes à la recherche d’une ac vité complémentaire
Compétences requises :
• Avoir le sens du contact, savoir écouter et communiquer
• Savoir s’organiser (pour organiser ses tournées), savoir se repérer (carte ou GPS)
• Être disponible (à mi-temps minimum)
• Être discret et respecter la conﬁden alité des informa ons collectées
• Maîtriser l'u lisa on d'un micro-ordinateur
• Connaître le secteur géographique (rayon de 30 km autour de son domicile)
• Connaissances agricoles de base souhaitées mais non indispensables.
Moyens nécessaires
• Etre tulaire du permis B et disposer d’un véhicule pour réaliser les déplacements.
• Disposer d’une connexion internet avec box et d’un téléphone portable.

Vous pouvez consulter :
la ﬁche de poste
Pour toutes informa ons complémentaires, vous pouvez contacter :
Elisabeth Béraud, responsable du Pôle Enquêtes
Tél : 04.13.59.37.14 ou 06.68.98.53.17 (elisabeth.beraud@agriculture.gouv.fr)
Merci d'envoyer votre CV ainsi que le re de mo va on par mail à l'adresse:
srise.draaf-paca@agriculture.gouv.fr
et en précisant en objet : Candidature enquêteur Recensement Agricole

