
RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité

Cahors (46 - Lot - Midi-Pyrénées)

- Participer à la conception d'animations et d'outils pédagogiques
- Participer à des actions de proximité pouvant prendre la forme d'ateliers d'information
et de promotion
- Participer aux réunions publiques pour présenter les mesures du plan de relance en
faisant des focus sur celles où les Chambres d'agriculture sont impliquées et permettre
l'échange d'informations entre acteurs
- Contribuer à la remontée aux Chambres d'Agriculture des points abordés, les
difficultés rencontrées ainsi que les projets des agriculteurs et des acteurs agricoles lors
de ces manifestations
- Participer à la rédaction d'articles de communication et de vulgarisation et les diffuser
auprès des différents publics du monde rural

À partir du 15 mars 2021 (8 mois, 24 h/semaine)

Solidarité

1

Chambre departementale d'agriculture


FAVORISER L'ACCES A L'INFORMATION POUR TOUS EN
PRESENTANT AUX ENTREPRISES AGRICOLES ET AUX
ACTEURS RURAUX LES ENJEUX ET LES MESURES DU PLA DE
RELANCE

Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Oui

Non

Activités : La Chambre d'Agriculture du Lot est un établissement public professionnel dirigé par
des membres élus tous les six ans. Ils représentent toutes les composantes du monde agricole et
rural.

La Chambre d'Agriculture assure des missions :
- de représentation auprès des services de l'Etat, des collectivités et des établissements publics :
elle est le porte-parole des acteurs de l'agriculture et de la ruralité, en conseillant et éclairant les
décideurs publics.
- de développement agricole, en impulsant et coordonnant la dynamique des agriculteurs :
formation, conseil, émergence et suivi de projets collectifs et individuels,... en lien avec les
partenaires de leur territoire.

La Chambre d'Agriculture accompagne les fermes lotoises à chaque étape clé, de l'installation à la
transmission, sur les volets techniques (élevage, agronomie,...), économiques et juridiques, comme
pour la valorisation des productions (filières, circuits courts,...).
Elle travaille sur les multiples enjeux de l'agro-écologie et du développement durable :
développement de filières, diversification, changement climatique, gestion des intrants, protection
des milieux et des sols, production d'énergie, organisation du travail, etc...


LACOMBE Christelle

T : 06 25 76 26 18


430 AV JEAN JAURES

CS60199
46004 Cahors


https://lot.chambre-agricult

ure.fr/

Offre de Service Civique 

FAVORISER L’ACCES A L’INFORMATION POUR TOUS 
EN PRESENTANT AUX ENTREPRISES AGRICOLES ET 
AUX ACTEURS RURAUX LES ENJEUX ET LES MESURES 
DU PLAN DE RELANCE



Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Oui

Non

Activités : La Chambre d'Agriculture du Lot est un établissement public professionnel dirigé par
des membres élus tous les six ans. Ils représentent toutes les composantes du monde agricole et
rural.

La Chambre d'Agriculture assure des missions :
- de représentation auprès des services de l'Etat, des collectivités et des établissements publics :
elle est le porte-parole des acteurs de l'agriculture et de la ruralité, en conseillant et éclairant les
décideurs publics.
- de développement agricole, en impulsant et coordonnant la dynamique des agriculteurs :
formation, conseil, émergence et suivi de projets collectifs et individuels,... en lien avec les
partenaires de leur territoire.

La Chambre d'Agriculture accompagne les fermes lotoises à chaque étape clé, de l'installation à la
transmission, sur les volets techniques (élevage, agronomie,...), économiques et juridiques, comme
pour la valorisation des productions (filières, circuits courts,...).
Elle travaille sur les multiples enjeux de l'agro-écologie et du développement durable :
développement de filières, diversification, changement climatique, gestion des intrants, protection
des milieux et des sols, production d'énergie, organisation du travail, etc...


LACOMBE Christelle

T : 06 25 76 26 18


430 AV JEAN JAURES

CS60199
46004 Cahors


https://lot.chambre-agricult

ure.fr/


