
Les Chambres d’Agriculture, de Commerce et d’Industrie 

et de l’Artisanat et de Métiers de la Corrèze 

 

Association Inter-Consulaire de la Corrèze 

 

Recrute : 

 Un « développeur de projets et des usages numériques » pour 

les agriculteurs et les TPE (H/F). 

Le poste :  

 Sous l’autorité du Directeur Général de la Chambre d’Agriculture de 

la Corrèze 

Les Missions :  

 Construire des offres de services numériques pour les agriculteurs et 

les TPE, élaborer des cahiers des charges 

 Diagnostiquer les besoins des usages et des outils numériques 

professionnels pour les agriculteurs et les TPE 

 Faire des diagnostics numériques d’entreprises 

 Accompagner le développement et le suivi des projets et des usages 

du numériques 

 Formation des usagers, animer des groupes, communiquer 

 Veille technologique et capitalisation sur les innovations, 

 Développer des partenariats avec R&D en France et à l’étranger 

Le Profil : 

 Homme ou Femme 

 Formation supérieure système d’information, communication 

numérique, Web Manager 

 Compétence et agilité marketing numérique et NTIC 

 Rigueur, autonomie, réactif 

 Aptitude à l’animation et à la rédaction  

 Qualités relationnelles 

Les Conditions d’emploi : 

 Contrat à durée indéterminée à temps plein 

 Salaire brut 35 K€ par an pour candidat disposant d’une première 

expérience réussie sur un emploi similaire 

 Poste basé à Tulle ou à Brive en Corrèze 

 Mobilité sur l’ensemble du département, permis de conduire exigé 



Les Contacts : 

 Les candidatures sont à adresser par lettre manuscrite avec 

curriculum vitae détaillé et références à 

Monsieur le Président de l’Association Inter-Consulaire de la Corrèze 

A l’attention de Mr. Strasfogel 

Immeuble Consulaire Le Puy Pinson BP30 

19 000 TULLE 

accueil@corrèze.chambagri.fr 

Au plus tard le 4 Octobre 2018 au soir. 

 

 

 

Tous renseignements complémentaires sur poste pourront être obtenus 

auprès de Mr. Sylvain STRASFOGEL Directeur de la Chambre d’Agriculture 

de la Corrèze. 

Les candidats sélectionnés au vu de leur dossier seront convoqués à leurs 

frais pour un entretien avec le jury. 
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