
    

 
 

La Chambre d’agriculture de la  

Corrèze  
 

recrute en CDI un Conseiller Agronome et Territorial 
Spécialisé Productions Végétales (H/F) 

 

LE POSTE Ce poste est à pourvoir au sein de la Chambre d’agriculture de la 

Corrèze. 

LES MISSIONS Le(a) candidat(e) retenu(e) sera chargé(e) de  

 Proposer et mettre en œuvre des actions collectives de 

développement, des prestations de service et de formation 

en lien avec l'Agronomie, les Productions Végétales et les 

systèmes de production du territoire. 

 Accompagner les agriculteurs du territoire pour les 

missions de service règlementaire de l’exploitation (PAC, 

l'IPG, Environnement, …), les missions de conseils technico 

économiques, la formation et programmes de 

développement. 

 Accompagner les groupes de développement local sur 

l’Agronomie et sur l’Agriculture Biologique. 

 Promouvoir et représenter la Chambre d’Agriculture sur le 

territoire de l’antenne. 

 Participer à l’innovation sous toutes ces formes. 

 

LE PROFIL 

LES COMPETENCES  

 BTSA ou Ingénieur agricole/agronome (expérience 

obligatoire) 

 Capacité à animer et à manager une équipe et à tenir des 

objectifs d’activités 

 Organisation, rigueur et autonomie 

 Qualité relationnelle et capacité à travailler en équipe 

 Maîtrise des outils informatiques 

 Capacité d’animation, d’analyse et de synthèse 

 Compétences en élevage bovin et productions végétales et 

économie des exploitations agricoles 

 Qualités rédactionnelles et maîtrise des logiciels techniques 

et bureautiques 
 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

 Lieu de travail : Poste sur l’antenne de Saint Ybard – 

(Antenne de la Chambre d’Agriculture de la Corrèze). 

Mobilité géographique à prévoir sur le département 

 Rémunération : Selon la grille en vigueur au sein de la 

Chambre d’Agriculture de la Corrèze et l’expérience  

 Date d’entrée en fonction : au 01 Mars 2018 

 Contrat à Durée indéterminée avec période d’essai. 

 



    

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à 
adresser, avant le 31 Janvier 2019 à  

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la Corrèze 
Immeuble Consulaire 

Puy Pinçon 

TULLE Est  – BP 30 

1001 TULLE Cedex 
ou par mail : recrutement@na.chambagri.fr 
 
Tous renseignements complémentaires sur le poste pourront être obtenus 
auprès de Monsieur Bernard DELPY, Chef de Service. 
 
Les candidats sélectionnés au vu de leur dossier seront convoqués à leurs 

frais pour un entretien avec un jury. 
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