
Chef de pôle & service Entreprise et
Territoire

LE POSTE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOT RECRUTE UN(E)  CHEF DE PÔLE &
SERVICE ENTREPRISE ET TERRITOIRE 

LES MISSIONS • Responsable et  animateur  du Pôle  et du Service  Entreprise  et
Territoire 

• Membre du Comité de Direction de la Chambre d'Agriculture du
Lot

• Encadrement et évaluation du travail des agents du pôle
• Préparation, suivi budgétaire et des programmes du pôle
• Animation  des  commissions  professionnelles  correspondant  à

l'activité du pôle
• Missions transversales sur des thématiques prioritaires
• Coordination des projets  du territoire et  animation de l’équipe

des conseillers territoriaux

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

• Intitulé du poste : Chef de Pôle & service Entreprise et Territoire
• Territoire d’affectation : Département du Lot
• Résidence administrative : Cahors
• Nature  du  poste :  CDI  –  plein  temps  –  statut  des  Chambres

d’Agriculture, établissement public professionnel
• Rémunération :  en  fonction  de  l’expérience  et  du  statut  des

Chambres d’Agriculture
• Organisation :  placé(e)  sous  la  responsabilité  du  Directeur

Général, et manage une équipe d’environ 25 collaborateurs
• Date d’entrée en fonction : Novembre 2019

LE PROFIL

LES COMPÉTENCES 
• Ingénieur ou Bac+5 avec expérience confirmée en management

et/ou agriculture
• Très  bonne  connaissance  du  monde  agricole,  une  bonne

connaissance du milieu agricole lotois et régional sera un plus
• Expérience  dans  un  poste  d’encadrement  hiérarchique,  de

responsabilité de gestion, de conduite du changement
• Manager les équipes avec l’ambition de développer la Chambre

d’Agriculture,  et  notamment  le  développement  des  services
marchands, veiller à la réalisation du budget

• Piloter les actions et les équipes de proximité, en contact avec les
antennes  et  opportunités  locales  (agriculteurs,  collectivités,
entreprises) et régionales

• Connaissance  de  l’environnement  des  Chambres  d’Agriculture
(politiques agricoles, économie, politique territoriale) 

• Maîtrise des nouvelles technologies : informatique, bureautique,
internet, …

• Capacité à travailler en équipe

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à adresser au
plus tard le 9 août 2019, à :

Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture du Lot
430 avenue Jean Jaurès – CS60199
46004 CAHORS CEDEX 9
Email : direction@lot.chambagri.f  r  
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