
 

EXPERTS AGRONOMES DU SYSTEME DE SUIVI DES SURFACES – CDD 

Agence de Services et de Paiement (ASP) 

Direction Régionale Nouvelle Aquitaine / site de LIMOGES / Service des contrôles 

MISSIONS 

La Direction Régionale de l’Agence de Services et de Paiement de Nouvelle-Aquitaine recrute pour 

son site de Limoges des experts du système de suivi des surfaces. 

Dans le cadre des réglementations européennes, les contrôleurs ou experts du suivi des parcelles 

seront chargés de vérifier les demandes d’aide déposées par les exploitants agricoles au titre de la 

PAC. 

- Suite à l’analyse de parcelles agricoles, via l’intelligence artificielle, au titre des critères d’éligibilité 

aux aides, expertiser avec l’œil humain à partir d’images Sentinel et de l’indice de végétation NDVI et 

ses connaissances agronomiques, les parcelles agricoles dont les résultats sont non conclusifs 

- Identifier en particulier la nature du couvert agricole et l’existence d’une activité agricole en 

détectant certains actes techniques agricoles (fauche, pâturage, semis, récolte…) 

PROFIL SOUHAITÉ 

Débutant accepté 

bac + 2 (BTS agricole ou environnement) ; Licence pro, Master 1 ou Master 2, ingénieur dans les 

domaines de l’agriculture, l’agronomie ou l’environnement ; ou diplôme en géographie ou 

géomatique. 

Connaissance du milieu agricole souhaitée / Notions SIG/ Diplomatie et relationnel / Rigueur et 

fiabilité / Adaptabilité et autonomie 

Permis B 

 

CONDITIONS 

Démarrage du contrat fin juin 2022 

CDD de 3 à 4 mois avec des déplacements dans les départements 19-23-24-87 et limitrophes 

Salaire brut mensuel 1 710 € + remboursement des frais en cas de déplacement. Véhicule de service 

pour les missions sur le terrain. 

Formation assurée en interne 

PRISE DE POSTE : à compter de mi-juin  2022 (date prévisionnelle - plusieurs postes à pourvoir) 

Une formation théorique et pratique sera assurée par l'employeur à Limoges  

 

Envoyer CV + lettre de motivation  à recrutement-controleurs-limoges@asp-public.fr 

Direction régionale ASP Nouvelle-Aquitaine 

Site de Limoges - Service des contrôles 

8 Place Maison Dieu, CS 90002 

87001 LIMOGES CEDEX 1 

mailto:recrutement-controleurs-limoges@asp-public.fr

